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ROMANS 

 

L'espace d'un cillement / Alexis, Jacques-Stephen R ALE 

Paris : Gallimard, 1996 

La rencontre de Nina Estrellita, mulatresse de vingt-six ans et prostituée et de El Caucho, 

mécanicien syndiqué et progressiste. A travers le prisme coloré de cette aventure 

individuelle, l'écrivain haïtien évoque aussi les drames de toute la Caraïbe. Prix Jean 

d'Ormesson 2018. ©Electre 2018 

 

Louise, blanchisseuse à Boissy-Saint-Léger / Arbessier-Pochet, Isabelle R ARB 

Saint-Denis : Edilivre, 2018 

"Elle en rit, quelques pantalons souillés ne l'écoeurent pas. C'est son métier de transformer 

la souillure en propreté" 

 

La vie parfaite / Avallone, Silvia  R AVA 

Paris : Liana Levi, 2018 

Adèle, dix-huit ans, accouche à Bologne d'un enfant qu'elle souhaite abandonner. Dora est 

obsédée par son désir de maternité contrarié. Zeno est le voisin d'Adèle et l'élève de Dora. 

©Electre 2018 

 

Eclosion / Boone, Ezekiel R BOO 

Arles  : Actes Sud, 2018 

Des phénomènes étranges et inexpliqués se produisent partout dans le monde : dans la 

jungle péruvienne, une masse noire tombe sur un groupe de touristes américains et les 

dévore vivants, ou encore une bombe nucléaire explose de façon dévastatrice en Chine. 

Tout semble lié au fossile reçu par une scientifique spécialiste des araignées et qui donne 

l'impression de lutter pour revenir à la vie. ©Electre 2018 

 

La fille des Templiers. 1 / Calmel, Mireille R CAL 

Paris : XO, 2018 

Condamné par le roi Philippe le Bel, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'Ordre du 

Temple, est brûlé le 19 mars 1314 en place publique. Le jour de la sentence, une colombe 

vient déposer un message pour le roi, annonçant une terrible malédiction à venir pour le 

crime qui vient d'être commis. 

 

VNR / Chalumeau, Laurent  R CHA 

Paris : Grasset, 2018 

Alain, cinquante  ans, est un chômeur en fin de droits, divorcé et qui ne voit plus ses 

enfants. Il décide d'enlever et de tuer les trois personnes qu'il juge responsables de sa 

descente aux enfers : le manager coupable de harcèlement sur sa femme, un politicien qui 

n'a pas tenu ses promesses et la psychologue qui aurait incité son épouse à le quitter. Mais 

n'est pas un assassin qui veut. ©Electre 2018 

 

Dernière danse / Clark, Mary Higgins  R CLA 

Paris : Albin Michel, 2018 

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. 
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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. 

 

Les rois d'Islande / Einar Mar Gudmundsson  R EIN 

Honfleur : Zulma, 2018 

A Tangavik, ville de pêcheurs du sud de l'Islande, les membres du clan Knudsen sont les 

maîtres depuis près de deux siècles.  Propriétaires de bâtiments et d'entreprises, ils 

occupent des postes variés, plus ou moins en vue. Cette bourgeoisie locale omnipotente est 

l'incarnation vivante des anciens rois d'Islande. Prix Littérature-Monde étranger 2018. 

©Electre 2018 

 

Un mariage anglais / Fuller, Claire R FUL 

Paris : Stock, 2018 

Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil 

Coleman, son professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze ans plus tard, Ingrid, 

lassée des absences répétées de son mari, disparaît, laissant une série de lettres dans 

lesquelles elle revient sur l'histoire de son mariage. ©Electre 2018 

 

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Grimaldi, Virginie R GRI 

Paris : Fayard, 2018 

Anna, trente-sept 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. ©Electre 2018 

 

Une longue impatience / Josse, Gaëlle  R JOS 

Paris : Noir sur blanc, 2018 

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse le pharmacien du village. Son fils, issu de son 

premier mariage, ne trouve pas sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en 

mer, comme son père. Une longue attente commence pour la narratrice qui, pour tromper 

son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait au retour de son enfant. Prix du public 

2018 du Salon du livre de Genève. 

 

La symphonie du hasard. 3 / Kennedy, Douglas  R KEN 

Paris : Belfond, 2018 

Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère, 

elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste 

d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande 

partie de son temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et 

naturel lui enseigne l'incertitude de la vie. 

 

Homo sapienne / Korneliussen, Niviaq  R KOR 

Saguenay : LA PEUPLADE, 2017 

Révélant une voix exceptionnelle, Homo sapienne suit la vie de cinq jeunes dans la ville 

de Nuuk, capitale du Groenland. Ils vivent des changements profonds et racontent ce qui, 

jusqu'à maintenant, a été laissé sous silence : Fia découvre qu'elle aime les femmes, Ivik 

comprend qu'elle est un homme, Arnaq et Inuk pardonnent et Sara choisit de vivre. Sur " 
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l'île de la colère ", où les tabous lentement éclatent, chacune et chacun se déleste du poids 

de ses peurs. Niviaq Korneliussen manie une langue crue, sensible et indomptée. Elle parle 

du désir universel d'être soi, socialement, intimement, confiante que les coeurs et les corps 

sauront être vrais. 

 

Le lambeau / Lançon, Philippe  R LAN 

Paris : Gallimard, 2018 

Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit 

donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de rédaction de 

Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. 

Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à 

l'existence. ©Electre 2018 

 

Une fille comme elle / Levy, Marc  R LEV 

Paris : R. Laffont : Versilio, 2018 

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur 

mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié 

des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le 

neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au 

dernier étage, et les autres habitants ignorent. ©Electre 2018 

 

Qui a tué mon père / Louis, Édouard  R LOU 

Paris : Seuil, 2018 

L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les politiques, 

déconnectés de la vie réelle. ©Electre 2018 

 

Un petit carnet rouge / Lundberg, Sofia R LUN 

Paris : Calmann-Lévy, 2018 

Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n'a de relation qu'avec sa petite-nièce 

Jenny, qui lui téléphone des Etats-Unis. Sentant sa fin proche, Doris consigne par écrit 

l'histoire des personnes inscrites dans son vieux carnet d'adresses rouge, son bien le plus 

précieux. Elle transmet ainsi à Jenny le souvenir de ces rencontres amoureuses, 

déterminantes ou fantasques. 

 

Qui je suis / Mejia, Mindy R MEJ 

Paris : Mazarine, 2018 

Hattie Hoffman, dont le corps poignardé a été découvert dans la petite ville tranquille de 

Pine Valley, était connue comme étant une bonne élève, une jeune fille sage et 

apparemment sans histoire. Elle entretenait une relation secrète, dont la révélation aurait 

eu des conséquences désastreuses. ©Electre 2018 

 

Est-ce ainsi que les hommes jugent ? / Menegaux, Mathieu  R MEN 

Paris : Grasset, 2018 

Gustavo, directeur financier dans une entreprise multinationale et père de famille sans 

histoire, est réveillé à l'aube par une descente de la police à son domicile. Placé en garde à 

vue, il apprend qu'il est accusé d'homicide volontaire. Un long combat débute pour 
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Gustavo et sa femme, Sophie, qui remue ciel et terre pour prouver l'innocence de son mari. 

©Electre 2018 

 

Le coeur seul demeure / Milovanoff, Jean-Pierre R MIL 

Paris : Grasset, 2018 

Un recueil de neuf nouvelles autour du prévisible et de son contraire, l'inattendu, dont Le 

tailleur de Paris, qui raconte l'ascension d'un grand couturier, et L'escorte, qui plonge un 

homme routinier au coeur d'une aventure fantastique. ©Electre 2018 

 

Légende d'un dormeur éveillé / Nohant, Gaëlle  R NOH 

Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2017 

La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, à 

Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie d'Eluard, de 

Man Ray ou de Picasso et raconte ses derniers jours, au camp de Theresienstadt. Prix des 

Libraires 2018. ©Electre 2018 

 

Massif central / Oster, Christian R OST 

Paris : Ed. de l'Olivier, 2018 

Lorsque Paul quitte la femme de Carl Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une 

vengeance le pousse à partir dans le Massif central. Mais la fureur de ce dernier ne laisse 

aucun répit à Paul. ©Electre 2018 

 

Chère Mrs Bird / Pearce, A.J. R PEA 

Paris : Belfond, 2018 

Londres, 1941. Emmy a vingt-quatre ans et trouve un emploi à la rédaction d'un magazine 

féminin où elle doit répondre au courrier des lectrices adressés à la redoutable et 

conservatrice Mrs Bird, qui choisit seulement les lettres les plus vertueuses. La jeune 

femme élabore un plan pour outrepasser l'autorité de sa rédactrice en chef et venir en aide 

à l'ensemble des femmes qui lui écrivent.  ©Electre 2018 

 

Changer l'eau des fleurs / Perrin, Valérie  R PER 

Paris : Albin Michel, 2018 

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. Prix Maison de la presse 2018 ©Electre 2018 

 

Mon oncle le jaguar & autres histoires / Rosa, Joao Guimaraes  R ROS 

Paris : Chandeigne, 2016 

Recueil de neuf nouvelles mettant en scène la transformation sous l'emprise de l'alcool 

d'un chasseur indien lors d'un échange avec un voyageur égaré, un diplomate exilé dans les 

Andes, les derniers moments d'un vieil excentrique, etc. Prix de la traduction de la ville 

d'Arles 2016 et prix Gulbenkian-Books 2017 décerné à Mathieu Dosse. ©Electre 2018 

 

Le labyrinthe des esprits / Ruiz Zafón, Carlos  R RUI 

Arles : Actes Sud, 2018 
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Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne se 

souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir réussi à la 

venger. Dernier tome de la série. ©Electre 2018 

 

J'ai volé la pluie / Ruotolo, Elisa R RUO 

Paris : Cambourakis, 2018 

Trois nouvelles se déroulant dans des petites villes isolées de l'Italie du Sud et dans 

lesquelles la figure de la mère s'avère déterminante. Elles évoquent la vie de provinciaux 

ancrés dans une tradition ancienne, dont elles s'attachent à rendre le parler imagé. ©Electre 

2018 

 

La chorale des dames de Chilbury / Ryan, Jennifer  R RYA 

Paris : Albin Michel, 2018 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment arrivée à 

Chilbury, invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur fermant la 

chorale en l'absence d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus 

belle fille des environs, sa petite soeur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. Elles 

résistent au malheur par le chant. ©Electre 2018 

 

Ghachar ghochar / Shanbhag, Vivek  R SHA 

Paris : Buchet Chastel, 2018 

Le narrateur attend une commande dans un coffee house de Bangalore. L'ambiance est à la 

quiétude, en apparence. Pourtant, l'homme est inquiet. Une parabole sur les affres de la 

richesse et la dégradation morale qui l'accompagne, avec en toile de fond une Inde tiraillée 

entre tradition et modernité. ©Electre 2018 

 

Nos premiers jours / Smiley, Jane R SMI 

Paris : Rivages, 2018 

Walter Langdon rêve d'avoir sa ferme et d'obtenir son indépendance, loin du regard 

paternel. Avec sa femme, Rosanna, il décide d'acheter une exploitation agricole dans 

l'Iowa. Sur cette terre, sa famille connaît les grands bouleversements historiques de la 

première moitié du XXe siècle, depuis 1920, aube de la Grande Dépression, jusqu'en 1953. 

©Electre 2018 

 

Ecoute la ville tomber / Tempest, Margaret R TEM 

Paris : Rivages, 2018 

Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d'utopie et ont chacun 

des rêves que la ville nourrit et feint d'encourager, avant de mieux les broyer. ©Electre 

2018 

 

La fin du monde est plus compliquée que prévu / Thomas, Franck  R THO 

Paris : Aux forges de Vulcain, 2018 

La Corée du Nord annonce que des charges nucléaires ont été placées dans les grandes 

capitales mondiales. Sylvestre, un traducteur misanthrope, y voit l'opportunité de faire 

table rase de son passé. ©Electre 2018 

 

Maria / Villeneuve, Angélique  R VIL 
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Paris : Grasset, 2018 

Maria aime plus que tout son petit-fils Marcus. Or, ce dernier joue à des jeux de filles, 

porte des robes et demande à se faire appeler Pomme. Alors, quand un nouveau-né arrive, 

la fille de Maria refuse de lui attribuer un sexe : ce sera Noun, ni fille ni garçon. Maria est 

bouleversée. Elle se demande comment aimer ce qui ne peut être nommé. Grand prix 

SGDL de la fiction 2018. ©Electre 2018 

 

Un Jules d'exception / Vincent, Marie-Claude  R VIN 

Paris : R. Laffont, 2018 

Un soir de pluie, Jules erre le long d'une route nationale lorsqu'il rencontre Lulu, qui lui 

ouvre sa maison et son coeur. Mais le compagnon de la jeune femme, Félix, supporte mal 

cet intrus chez lui. Au fil des semaines, il se montre de plus en plus violent. Lulu est 

terrifiée et Jules tente de la sortir de cette situation. ©Electre 2018 

 

Les jours de ton absence / Walsh, Rosie R WAL 

Paris : Editions les Escales, 2018 

Sarah vit une histoire d'amour avec Eddie pendant sept jours. Celui-ci doit partir pour un 

voyage et compte revenir mais il ne donne pas de nouvelles. Sarah part à sa recherche et 

veut comprendre les raisons de son silence. ©Electre 2018 

 

Les enfants du fleuve / Wingate, Lisa R WIN 

Paris : Editions les Escales, 2018 

A Memphis, en 1939, Rill Foss, douze ans, et ses quatre frères et soeurs sont arrachés à 

leur famille et placés dans un orphelinat par la mystérieuse société des foyers d'accueil du 

Tennessee. En Caroline du Sud, aujourd'hui, Avery Stafford, une jeune avocate épanouie, 

voir toutes ses certitudes ébranlées après une étrange conversation avec sa grand-mère. 

©Electre 2018 

 

__________________ 

 

ROMANS GROS CARACTERES 

 

Celle qui fuit et celle qui reste. 1 / Ferrante, Elena  RGc FER 

Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2018 

A la fin des années 1960, alors que les événements de 1968 s'annoncent et que les 

mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole 

normale de Pise, est toujours aussi proche de son amie Lila. Leur relation est faite d'amour 

et de haine, comme celle de deux soeurs qui se ressemblent trop. Les circonstances les 

amènent à se rapprocher, puis les éloignent. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

La nuit de l'ogre / Bauwen, Patrick RPo BAU 

Paris : Albin Michel, 2018 
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Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une jeune 

femme blessée qui fuit au premier feu en abandonnant son sac. Celui-ci contient du sang et 

une tête humaine dans un bocal. Dans le même temps, son ancienne compagne, la 

lieutenante Audrey Valenti, enquête sur une agression atroce. Ils font tout pour s'éviter 

mais leurs chemins se croisent. ©Electre 2018 

 

Complot / Beuglet, Nicolas RPo BEU 

Paris : XO, 2018 

L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre 

norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une série meurtrière 

qui mène Sarah jusqu'au Vatican et la vieille cité de Byblos. ©Electre 2018 

 

Sang famille / Bussi, Michel  RPo BUS 

Paris : Presses de la Cité, 2018 

Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin 

reconnaît pourtant son père. ©Electre 2018 

 

Les diables de Cardona / Carr, Matthew  RPo CAR 

Paris : Sonatine éditions, 2018 

En 1584, dans un petit village d'Aragon, Belamar de la Sierra, au nord de l'Espagne, le 

prêtre est assassiné et son église profanée. Les inscriptions en arabe sur les murs laissent 

penser que l'assassin est un musulman décidé à exterminer les chrétiens. Alors qu'un 

conflit religieux menace, Bernardo de Mendoza, magistrat à Valladolid, est chargé de 

l'enquête. Premier roman. ©Electre 2018 

 

Les serpents sont-ils nécessaires ? / De Palma, Brian  RPo DEP 

Paris : Rivages, 2018 

Barton Brock, directeur de campagne du sénateur Joe Crump, décide de compromettre son 

adversaire, connu pour être un séducteur. Pour cela, il engage Elizabeth, une serveuse, 

mais celle-ci sait ce qu'elle veut et ne se laisse pas faire. ©Electre 2018 

 

La fille du roi des marais / Dionne, Karen RPo DIO 

Paris : Lattès, 2018 

Helena a la vie dont elle rêvait avec son mari et ses deux filles, même si elle cache un 

secret : elle est née d'un viol alors que sa mère était séquestrée par son père dans une 

cabane au fin fond du Michigan. Lorsque ce dernier s'évade de prison et se cache dans les 

marais qu'il connaît par coeur, le passé d'Eva la rattrape et elle est la seule à pouvoir le 

retrouver. ©Electre 2018 

 

Les fantômes de Manhattan / Ellory, Roger Jon  RPo ELL 

Paris : Sonatine éditions, 2018 

Annie O'Neill, 31 ans, est une femme solitaire et discrète qui tient une petite librairie au 

coeur de Manhattan. Un jour, un dénommé Forester se présente à elle comme étant un ami 

de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connus. Il lui remet un manuscrit qui décrit 

l'histoire d'Haim Kruszwica, un bandit new-yorkais adopté par un soldat américain lors de 

la libération d'Auschwitz. 
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Le triomphe des ténèbres / Giacometti, Eric RPo GIA 

Paris : Lattès, 2018 

Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître 

du monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre les 

Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel 

Weistort alors qu'en Angleterre une opération est mise en place pour trouver le deuxième 

élément. 

 

La terre des morts / Grangé, Jean-Christophe  RPo GRA 

Paris : Albin Michel, 2018 

A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un affrontement 

sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché, mais un nouvel 

adversaire vient perturber ses investigations : Claudia Muller, une avocate manipulatrice 

projette une lumière nouvelle sur cette affaire. 

 

Kisanga / Grand, Emmanuel 1966- RPo GRA 

Paris : Liana Levi, 2018 

Carmin, société minière française, vient d'annoncer son association avec un groupe chinois 

pour lancer dans trois mois Kisanga, une d'exploitation minière dans le Katanga. Olivier 

Martel est chargé de diriger le projet sur place, mais l'affaire attire aussi l'attention de 

barbouzes et de la presse. Prix Landerneau polar 2018. 

 

Le cas Fitzgerald / Grisham, John RPo GRI 

Paris : Lattès, 2018 

Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'université de 

Princeton. Bruce Cable, libraire spécialisé dans les ouvrages de collection à Santa-Rosa, 

en Floride, pourrait bien être mêlé à l'affaire. Mercer Mann, une jeune romancière, est 

contactée par une mystérieuse femme pour découvrir les secrets de Bruce. ©Electre 2018. 

Le Prix Lucien-Barrière 2018 

 

Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther / Kerr, Philip  RPo KER 

Paris : Seuil, 2018 

Berchtesgaden en 1939, sur la terrasse du Berghof, un ingénieur est assassiné. Le détective 

Bernie Gunther a une semaine pour trouver le coupable avant l'arrivée du Führer. Toutes 

les personnes présentes lui sont hostiles et sa vie se trouve menacée au fur et à mesure qu'il 

s'approche de la vérité. ©Electre 2018 

 

Les saisons inversées / Lyautey, Renaud S. RPo LYA 

Paris : Seuil, 2018 

Fonctionnaire au Quai d'Orsay à la carrière sans relief, René Turpin est missionné dans 

l'enquête sur le meurtre d'un ponte du ministère des Affaires étrangères. Ses investigations 

le mènent en Iran, sur les traces des fantômes du passé et d'un amour perdu. ©Electre 2018 

 

Je te protégerai / May, Peter RPo MAY 

Arles : Rouergue, 2018 

Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile. Elle 

soupçonne son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une célèbre créatrice 
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de mode. Alors qu'ils sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture de sa rivale et décide 

de les suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant ses yeux. 

 

La faille en toute chose / Penny, Louise  RPo PEN 

Arles : Actes Sud, 2018 

L'inspecteur-chef Armand Gamache a perdu ses meilleurs éléments et son ami lieutenant 

ne lui adresse plus la parole. Lorsque Myrna Landers lui demande de retrouver une amie 

dont elle refuse de révéler l'identité, il profite de l'occasion pour s'éloigner de chez lui. Il 

découvre que la femme en question n'est autre qu'une des quintuplées Ouellet. ©Electre 

2018 

 

Mamie Luger / Philippon, Benoît  RPo PHI 

Paris : Les Arènes, 2018 

Une escouade de policiers prend d'assaut la chaumière auvergnate de Berthe, 102 ans, qui 

n'hésite pas à tirer sur eux. Placée en garde à vue, elle passe aux aveux et relate sa vie à 

l'inspecteur Ventura. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire et d'un nazi 

enterré dans une cave. ©Electre 2018 

 

L'origine du venin / Ravalec, Vincent RPo RAV 

Paris : Tohu-Bohu éditions, 2018 

Marie-Hélène, juge ayant commis une faute professionnelle, et Serge, policier déclassé, 

viennent d'intégrer une unité en charge de la lutte contre les sectes. Au cours de l'enquête 

sur la disparition d'un jeune homme, ils découvrent un corps crucifié dans un jardin, en 

province. Leurs investigations mettent au jour un complot diabolique. ©Electre 2018 

 

Retour sur l'île : roman / Sten, Viveca  RPo STE 

Paris : Albin Michel, 2018 

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamn, le 

cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue pour ses prises de position 

virulentes contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé sur la plage. 

Le meurtre pourrait être politique, mais il pourrait aussi avoir été commis pour des raisons 

plus personnelles. 

 

Le manuscrit inachevé / Thilliez, Franck  RPo THI 

Paris : Fleuve éditions, 2018 

Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans 

son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne 

institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait 

agresser. Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans 

auparavant. ©Electre 2018 

 

Possession / Tremblay, Paul  RPo TRE 

Paris : Sonatine éditions, 2018 

Marjorie Barrett, une adolescente de 14 ans, présente les symptômes d'une étrange 

schizophrénie et des événements angoissants se produisent autour d'elle. Un prêtre appelé 

par sa famille ne voit d'autre solution que l'exorcisme. A court d'argent, les Barrett 
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acceptent l'offre d'une chaîne de télévision de suivre la guérison en direct. Mais après un 

vif succès, l'émission prend mystérieusement fin. ©Electre 2018 

 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Herland ou L'incroyable équipée de trois hommes piégés au royaume des femmes / 

Gilman, Charlotte Perkins 1860-1935 RSf GIL 

Paris : Books éditions, 2018 

Dans un coin reculé de la Terre, une société de femmes vit depuis deux mille ans dans un 

monde idéal. Elles se reproduisent par parthénogenèse et poursuivent tranquillement leur 

existence jusqu'au jour où trois mâles américains arrivent et amènent le désordre. ©Electre 

2018 

 

 



 



 

HEURES D’OUVERTURE 
 
 

Médiathèque André HELLE 
Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 

mediatheque.boissy@gpsea.fr 
catalogue en ligne : www.mediatheque.ville-boissy.fr 

 
Espace bibliothèque 

Mardi 12 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 17 h 
Jeudi 16 h - 19 h 
Vendredi 12 h - 18 h 
Samedi 10 h - 17 h 

 
 

Espaces multimédia 
Mardi 16 h - 18 h 
Mercredi 10 h - 17 h 
Jeudi 16 h - 19 h 
Vendredi 16 h - 18 h 
Samedi 10 -12 h - 14 -17 h 

 
 

Bibliothèque de La Fontaine 
Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16 

 
Mardi 15 h 30 - 18 h 
Vendredi   9 h 30 - 11 h 30 
Samedi 10 h 30 - 12 h 30 

 
Les documents sont prêtés pour une durée de 3 semaines 

mailto:bibliotheque@ville-boissy-saint-leger.fr

