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Qui prend la mouche / M.C. Beaton
Livre
M.C Beaton
Edité par Albin Michel - 2019
Policier du village écossais de Lochdubh, dans les Highlands, Hamish
MacBeth mène une vie simple avec sa famille. Placide et sans ambition, il
préfère s'occuper de ses animaux, à commencer par son chien, Towser.
Lorsque le corps de lady Jane Winters est retrouvé dans la rivière où elle
aimait pêcher à la mouche, il mène l'enquête, secondé par sa collègue
Priscilla Halburton-Smythe. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.)
Date de publication
2019
Collection
Hamish MacBeth
Appartient à
Hamish MacBeth
Contributeurs
• Guerre, Karine. Traducteur
Cotes
• P BEA
ISBN
978-2-226-43592-7
Numéro du document
9782226435927

Commentaires
Le pendant masculin d'Agatha Raisin., 2019-08-05T14:56:51+02:00
par Marie-Françoise VILCHANGE
Hamish Macbeth est bien plus que ça, après la pétillante Agatha Raisin, M.
C. Beaton nous présente un enquêteur plein d'humanité sous des airs de
nonchalance qu'accentue un physique "degingandé". Une enquête rafraîchissante
et dépaysante au bord des lacs écossais.
Site
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
P BEA

Qui va à la chasse / M.C. Beaton
Livre
M.C Beaton
Edité par Albin Michel - 2019
Priscilla Halburton-Smythe convie son nouveau fiancé, un dramaturge
londonien, à Lochdubh, ce qui attriste Hamish MacBeth, amoureux transi de
sa collègue. Le jour des fiançailles, l'un des invités, le goujat Peter Bartlett, est
retrouvé assassiné pendant une partie de chasse à la grouse. A charge pour
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Hamish de retrouver le meurtrier et de sauver du même coup Priscilla d'un
mariage malheureux. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (250 p.)
Date de publication
2019
Collection
Hamish MacBeth
Appartient à
Hamish MacBeth
Contributeurs
• Boraso, Marina. Traducteur
Cotes
• P BEA
ISBN
978-2-226-43593-4
Numéro du document
9782226435934
Site
MONTMOREAU

Emplacement

Cote
P BEA

Battues / Antonin Varenne
Livre
Antonin Varenne
Edité par la Manufacture de livres - 2019
Le garde-chasse Rémi Parrot retrouve Michèle, son amour de jeunesse,
après des années d'absence. Leurs retrouvailles sont perturbées par la
disparition du garde forestier Philippe Mazenas. Après plusieurs jours de
recherche, Rémi découvre en forêt le corps de son ami, mutilé par les bêtes
sauvages. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.)
Date de publication
2019
Collection
Territori
Cotes
• P VAR
ISBN
978-2-35887-360-4
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Numéro du document
9782358873604
Site
ASNIERES

Emplacement

Cote
P VAR

Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures :
personne ne sait qui il est, mais tous le
traquent. 2, 3 minutes / Roslund & Hellström
Livre
Anders Roslund | Börge Hellström
Edité par Mazarine - 2019
Piet Hoffmann, le meilleur agent secret de la police suédoise, est recherché
dans le monde entier. Contraint de fuir son pays avec sa famille, il travaille
désormais pour les Américains. Ayant infiltré la mafia colombienne, experte
dans le trafic de cocaïne, Piet et ses proches sont à nouveau menacés
de mort. Une seule personne est en mesure de l'aider : son pire ennemi,
l'inspecteur Ewert Grens. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (557 p.)
Date de publication
2019
Collection
Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures
Appartient à
Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures
Contributeurs
• Bouquet, Philippe (1937-....). Traducteur
• Renaud, Catherine (1974-....). Traducteur
Cotes
• P ROS t02
ISBN
978-2-86374-491-8
Numéro du document
9782863744918
Site
SEGONZAC
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Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures :
le compte à rebours a commencé. 1, Trois
secondes / Roslund & Hellström
Livre
Anders Roslund | Börge Hellström
Edité par Mazarine - 2019
Piet Hoffmann est agent secret pour la police suédoise, infiltré dans la mafia
polonaise. Nul ne connaît sa double identité, pas même sa propre famille. Un
jour, une transaction de stupéfiants dérape et sa couverture est en danger.
Electre 2019
Le livre du film "The informer", sortie prévue au cinéma en 2019.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (591 p.)
Date de publication
2019
Collection
Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures ; Romans
Appartient à
Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures
Contributeurs
• Bouquet, Philippe (1937-....). Traducteur
• Renaud, Catherine (1974-....). Traducteur
Cotes
• P ROS t01
ISBN
978-2-86374-490-1
Numéro du document
9782863744901
Site
SEGONZAC

Emplacement

Cote
P ROS t01

Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures : un
seul peut survivre. 3, 3 heures / Roslund &
Hellström
Livre
Anders Roslund | Börge Hellström
Edité par Mazarine - 2019
A Stockholm, les corps de 63 réfugiés, morts étouffés, sont découverts dans
un container. Des cadavres anonymes font leur apparition à la morgue.
L'inspecteur Ewert Grens est chargé de l'enquête et découvre un indice qui
le mène vers Piet Hoffmann, un agent double qui aurait infiltré un réseau de
trafiquants en Afrique, mais qui ne donne plus signe de vie depuis des mois.
Electre 2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (444 p.)
Date de publication
2019
Collection
Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures ; Thriller
Appartient à
Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures
Contributeurs
• Bouquet, Philippe (1937-....). Traducteur
• Renaud, Catherine (1974-....). Traducteur
Cotes
• P ROS t03
ISBN
978-2-86374-492-5
Numéro du document
9782863744925
Site
SEGONZAC

Emplacement

Cote
P ROS t03

La petite fille qui en savait trop : roman /
Peter May
Livre
Peter May (romancier)
Edité par Rouergue - 2019
A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de
son père. Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer
par le dessin. Les enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin.
Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (380 p.)
Date de publication
2019
Collection
Rouergue noir
Contributeurs
• Bataille, Ariane. Traducteur
Cotes
• P MAY
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ISBN
978-2-8126-1780-5
Numéro du document
9782812617805
Site
AIGRE

Emplacement

Cote
P MAY

Pression fatale : une enquête du
commissaire Franz Eberhofer / Rita Falk
Livre
Rita Falk
Edité par Mirobole éditions - 2019
Le juge Moratschek découvre une tête de cochon dans son lit. Le
commissaire Franz Eberhoferold retrouve les traces du docteur Küstner,
sévissant à Niederkaltenkirchen, tandis que sa femme, Susi, s'enfuit avec un
amant italien. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.)
Date de publication
2019
Collection
Horizons noirs ; Une enquête du commissaire Eberhofer
Appartient à
Une enquête du commissaire Franz Eberhofer
Contributeurs
• Lethrosne, Brigitte. Traducteur
• Patilloux, Nicole. Traducteur
Cotes
• P FAL
ISBN
978-2-37561-117-3
Numéro du document
9782375611173

Commentaires
Eberhofer ne fait pas dans la demi-mesure !, 2019-07-09T09:33:13+02:00
par Marie-Françoise VILCHANGE
Amateurs de Rita Falk, du commissaire Eberhofer, de la Mémé, de Louis II et
de tous leurs amis, après une choucroute et un bretzel que diriez-vous d'une
pression ! Toujours aussi banalement imprévisible le quotidien du commissaire
Eberhofer, toujours aussi politiquement incorrect, oreilles sensibles s'abstenir.
Le bonus en fin de livre la recette de la salade de pommes de terre, pardon
"l'époustouflante salade de pommes de terre de la Mémé" nous est enfin révélée.
Guten appetit.
Site
CHABANAIS
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La force du temps : jusqu'où aller pour
devenir vampire ? / Deborah Harkness. 1
Livre
Deborah E. Harkness
Edité par Calmann-Lévy - 2019
Durant la guerre d'Indépendance, Matthew de Clermont propose à Marcus
McNeil, jeune chirurgien du Massachusetts, de devenir vampire. Cette
métamorphose ne se fait pas sans conflit lorsqu'il se heurte au poids des
traditions. A Paris, au XXIe siècle, Marcus tombe amoureux de Phoebe
Taylor, qui s'apprête à vivre la même transformation, soutenue par Matthew et
la sorcière Diana. Electre 2019
Deborah Harkness est professeure d'histoire à l'université de Californie du
sud et spécialiste de l'histoire des sciences et de la magie en Europe du XVIe
au XVIIIe siècle. Sa trilogie lancée avec Le Livre perdu des sortilèges, bestseller international salué par la critique, a été adaptée pour la télévision en
2018. La Force du temps fait suite aux aventures de Diana et Matthew.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (461 p.)
Date de publication
2019
Appartient à
Les aventures de Phoebe Taylor et Marcus McNeil
Contributeurs
• Loubet, Pascal (1958-....). Traducteur
Cotes
• SF HAR f01
ISBN
978-2-7021-6299-6
Numéro du document
9782702162996
Site
ANAIS

Emplacement

Cote
SF HAR f01

Les furtifs / Alain Damasio
Livre
Alain Damasio
Edité par La Volte - 2019
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats
lorsque leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que
sa fille est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre
une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser. Avec un code
de téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé "Entrer dans la
couleur", composé par le guitariste Yan Péchin autour des voix croisées
d'Alain Damasio et de Mood. Huit titres puissants pour en faire vibrer toute
l'intensité poétique. Electre 2019

7

Export PDF

Une description terrifiante de notre société et de notre auto-aliénation. Un livre
résolument politique. Télérama
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (704 p.)
Date de publication
2019
Collection
Science-fiction
Cotes
• SF DAM
ISBN
978-2-37049-074-2
Numéro du document
9782370490742
Site
SDL 16

Emplacement

Cote
SF DAM

La vie des elfes. 1 / Muriel Barbery
Livre
Muriel Barbery
Edité par Gallimard - 2015
Maria vit dans un village reculé de Bourgogne. Clara, qui a grandi dans les
Abruzzes, est envoyée à Rome afin d'y développer son don musical. Les
deux fillettes, en apparence sans lien, sont en contact toutes deux avec le
monde des elfes. Or une grave menace, venue d'un elfe dévoyé, plane sur
l'humanité. Maria et Clara doivent unir leurs forces afin de déjouer ses plans.
Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.)
Date de publication
2015
Collection
Blanche
Appartient à
Les Elfes
Cotes
• SF BAR e01
ISBN
978-2-07-014832-5
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Site
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
SF BAR e01

Un étrange pays. 2 / Muriel Barbery
Livre
Muriel Barbery
Edité par Gallimard - 2019
Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de
campement à l'armée espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro
de Yepes et Jesus Rocamora et leur fait découvrir le monde secret des
brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes se retrouvent confrontés à
la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Chronol.
Langue
français
Description physique
1 vol. (386 p.)
Date de publication
2019
Collection
Blanche
Appartient à
Les Elfes
Cotes
• SF BAR e02
ISBN
978-2-07-283150-8
Numéro du document
9782072831508
Site
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
SF BAR e02

Transparence : roman / Marc Dugain
Livre
Marc Dugain
Edité par Gallimard - 2019
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant
des données numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres
amoureuses. En secret, l'entreprise travaille à convertir mathématiquement
l'âme humaine afin de la transférer dans une enveloppe inaltérable. La
narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer
son enveloppe réelle. Electre 2019
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"En tout bien tout bonheur ?" L'Express. "Notre envie d'atteindre la
connaissance absolue nous pousse à une déconnexion de l'esprit critique."
Lire. Le sujet de ce roman d'anticipation : le transhumanisme dans un
contexte de fin de l'humanité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.)
Date de publication
2019
Collection
Blanche
Cotes
• SF DUG
ISBN
978-2-07-279703-3
Numéro du document
9782072797033
Site
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
SF DUG

Ce qui n'est pas nommé : nouvelles / Roland
C. Wagner
Livre
Roland C. Wagner
Edité par Les Moutons électriques - 2019
Quatre nouvelles dans lesquelles un peuple change son vocabulaire pour
modifier la réalité, un complot est fomenté pour faire rire le monde, l'archétype
du rock revient ou encore l'individu lutte contre l'oppression de l'anonymat.
Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (238 p.)
Date de publication
2019
Collection
Bibliothèque voltaïque
Contributeurs
• Doke, Sara. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
• SF WAG
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ISBN
978-2-36183-538-5
Numéro du document
9782361835385
Contient
• Ce qui n'est pas nommé
• Pax Americana
• Musique de l'énergie
• Pour qui hurlent les sirènes (inédit)
Site
ANAIS

Emplacement

Cote
SF WAG

La chute de Gondolin / J.R.R. Tolkien
Livre
John Ronald Reuel Tolkien
Edité par Bourgois - 2019
Suivez Tuor dans les sentiers dérobés de la cité de Gondolin, construite
par les Elfes pour échapper au dieu Morgoth, alors que leur aveuglement
orgueilleux et la trahison de Meglin menacent de la détruire. Cet ouvrage
regroupe les différentes versions de l'histoire de Gondolin, et présente 8
illustrations originales en couleurs d'Alan Lee. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.-9 pl.)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Tolkien, Christopher (1924-....). Éditeur scientifique. Préfacier, etc.
• Lee, Alan (1947-....). Illustrateur
• Lauzon, Daniel (1979-....). Traducteur
• Jolas, Tina (1929-1999). Traducteur
• Tolkien, Adam. Traducteur
Cotes
• SF TOL
ISBN
978-2-267-03141-6
Numéro du document
9782267031416
Site
ANAIS
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Cote
SF TOL
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Bleue / Maja Lunde
Livre
Maja Lunde
Edité par Presses de la Cité - 2019
Norvège, 2017. Signe, qui s'est séparée de Magnus parce qu'il ne partageait
pas ses idées écologiques, décide à 67 ans d'entreprendre un dernier périple
en mer vers le sud de la France. France, 2041. Alors que la guerre de l'eau
bat son plein, David et sa fille Lou fuient les Pyrénées ravagées par la
sécheresse. Ils trouvent un voilier au beau milieu des champs : le bateau de
Signe. Electre 2019
Une fable dystopique de climate fiction. "Bel hommage à l’eau, à sa beauté
et à son importance vitale dans nos vies ! Maja Lunde imagine l’avenir de
l’homme s’il continue sa course au tout industriel, à travers deux vies que rien
ne semble pouvoir réunir : celle de Signe, activiste norvégienne en 2017 qui
se bat pour protéger la plus précieuse des ressources naturelles : l’eau ; et
celle de David, chassé avec sa petite fille par la sécheresse qui s’est abattue
en France en 2041, attendant désespérément sa femme dans un camp de
réfugiés." Page des libraires
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (353 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Heide, Marina. Traducteur
Cotes
• SF LUN
ISBN
978-2-258-15271-7
Numéro du document
9782258152717
Site
ANAIS

Emplacement

Cote
SF LUN

Sauvage / Jamey Bradbury
Livre
Jamey Bradbury
Edité par Gallmeister - 2019
Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair.
Solitaire, elle sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses
chiens de traîneau. Attaquée en pleine forêt, elle reprend connaissance
les mains couvertes de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle
n'ose rien avouer à son père mais ce secret pèse de plus en plus lourd sur
sa conscience. Premier roman. Electre 2019. Prix du roman étranger AFD
Littérature-monde 2019.
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Un roman noir, dont l'intrigue, de plus en plus glaçante, progresse lentement,
libérant emphases et descriptions contemplatives. Une puissante histoire
d'amour entre un père et sa fille. Renversant. Lire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Mailhos, Jacques (1968-....). Traducteur
Cotes
• P BRA
ISBN
978-2-35178-172-2
Numéro du document
9782351781722

Commentaires
, 2019-07-10T16:27:36+02:00
par Nathalie LENOIR
Site
CHALAIS

Emplacement

Cote
P BRA

L' université de Rebibbia / Goliarda Sapienza
Livre
Goliarda Sapienza
Edité par Le Tripode - 2019
Récit drôle et féroce du séjour que fit l'auteure de L'art de la joie dans la
plus grande prison de femmes d'Italie en 1980 suite à un vol de bijoux. Elle,
l'intellectuelle, la femme mûre, redécouvre en prison, auprès de prostituées,
de voleuses, de junkies, ce qui l'a guidée et sauvée sa vie durant : le désir
éperdu du monde. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.)
Date de publication
2019
Collection
Météores
Contributeurs
• Castagné, Nathalie. Traducteur
Cotes
• 810 SAP
ISBN
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978-2-37055-188-7
Numéro du document
9782370551887
Sujets
• Sapienza Goliarda (1924-1996) -- Emprisonnement
• Emprisonnement -- Italie -- 1970-.... -- Récits personnels
Site
MONTBRON

Emplacement

Cote
810 SAP

La plus précieuse des marchandises : un
conte / Jean-Claude Grumberg
Livre
Jean-Claude Grumberg
Edité par Seuil - 2019
Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois. Electre 2019
prix Express/BFMTV / 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.)
Date de publication
2019
Collection
La librairie du XXIe siècle
Cotes
• R GRU
ISBN
978-2-02-141419-6
Numéro du document
9782021414196
Site
BROSSAC

Emplacement

Cote
R GRU

La chasseuse de trolls : diptyque. Premier
tome / Stefan Spjut
Livre
Stefan Spjut
Edité par Actes Sud - 2019
En 1978, Magnus, 4 ans, disparaît mystérieusement. Personne ne prête
attention au témoignage de sa mère qui prétend qu'un géant est sorti d'une
forêt pour voler son fils. Vingt-cinq ans plus tard, une affaire similaire met une
jeune cryptozoologue sur la piste de créatures qui se cachent du regard des
hommes depuis la nuit des temps et qui semblent avoir une prédilection pour
les petits enfants. Electre 2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (632 p.)
Date de publication
2019
Collection
Exofictions
Contributeurs
• Coursaud, Jean-Baptiste (1969-....). Traducteur
Cotes
• SF SPJ ç01
ISBN
978-2-330-11415-2
Numéro du document
9782330114152
Site
RUELLE

Emplacement

Cote
SF SPJ ç01

L' outil et les papillons / Dmitri Lipskerov
Livre
Dmitri Mikhaïlovitch Lipskerov
Edité par Agullo éditions - 2019
Un matin, Arseni Adréiévitch Iratov, célèbre architecte de 50 ans, constate à
son réveil que son pénis a disparu. Ce dernier réapparaît sous la forme d'un
gnome dans un village où habitent une jeune fille de 13 ans et sa grand-mère.
L'adolescente décide de le garder comme animal de compagnie, le baptisant
Eugène, avant de l'aider à retrouver son propriétaire. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.)
Date de publication
2019
Collection
Agullo fiction
Contributeurs
• Pache, Raphaëlle (1967-....). Traducteur
Cotes
• SF LIP
ISBN
979-10-95718-52-9
Numéro du document
9791095718529
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Site
MONTBRON

Emplacement

Cote
SF LIP

Les ombres du roi squelette : une aventure
de Shagan et Junia d'Orvallon / Serge
Brussolo
Livre
Serge Brussolo
Edité par Bragelonne - 2019
Junia, la jeune géante et Shaghan, le garçon dépourvu de jambes, pensaient
en avoir terminé avec le roi squelette. Mais Jarak, héritier du roi magicien et
sanguinaire, a repris le flambeau. Ils sont alors contraints de fuir, emmenant
avec eux les hauts dignitaires d'un château assiégé. Dans la caverne où ils
trouvent refuge, ils sont confrontés à des lions albinos possédés par les âmes
des morts. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (378 p.)
Date de publication
2019
Collection
Fantasy
Appartient à
Une aventure de Shagan et Junia d'Orvallon
Cotes
• SF BRU
ISBN
979-10-281-0842-7
Numéro du document
9791028108427
Site
RUELLE

Emplacement

Cote
SF BRU

Art et décès : roman / Sophie Hénaff
Livre
Sophie Hénaff
Edité par Albin Michel - 2019
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout
semble désigner celle-ci comme coupable. La commissaire Anne Capestan,
de retour de congé parental, mène les investigations. Au fil des jours, elle
réalise que c'est un coup monté de l'ex-capitaine, qui cherche à mettre en
scène l'histoire de sa brigade. Electre 2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.)
Date de publication
2019
Collection
Thrillers
Cotes
• P HEN
ISBN
978-2-226-44102-7
Numéro du document
9782226441027
Site
CHABANAIS

Emplacement

Cote
P HEN

Jamais deux sans trois : roman / M.C. Beaton
Livre
M.C Beaton
Edité par Albin Michel - 2019
Dans cette nouvelle affaire, Agatha Raisin, qui vient tout juste d'échapper à
une tentative d'assassinat, est chargée par Robert Smedley d'enquêter sur sa
femme qu'il soupçonne d'adultère. Mais celle-ci semble irréprochable. Alors
que l'enquête s'enlise, Agatha décide d'élucider le mystère de la mort d'une
adolescente que l'on vient de retrouver. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (302 p.)
Date de publication
2019
Collection
Agatha Raisin enquête ; Romans étrangers
Appartient à
Agatha Raisin enquête
Contributeurs
• Taupeau, Béatrice. Traducteur
Cotes
• P BEA
ISBN
978-2-226-43564-4
Numéro du document
9782226435644
Site
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Cote
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BROSSAC

P BEA

La capitale : roman / Robert Menasse
Livre
Robert Menasse
Edité par Verdier - 2019
La capitale, c'est Bruxelles. Un cochon agressif se retrouve près de la place
de la Bourse, un homme est tué par balle dans le même quartier, un homme
qui travaille à la Commission européenne est témoin du bruit du coup de feu.
Tous ces protagonistes participent à ce récit entremêlé où les personnages se
croisent sans cesse. Prix du livre allemand (Foire de Frankfort 2017). Electre
2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (438 p.)
Date de publication
2019
Collection
Der Doppelgänger
Contributeurs
• Mannoni, Olivier (1960-....). Traducteur
Cotes
• R MEN
ISBN
978-2-37856-010-2
Numéro du document
9782378560102
Site
SDL 16
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Cote
R MEN

Romanesque / Tonino Benacquista
Livre
Tonino Benacquista
Edité par Gallimard - 2016
Un couple de Français en cavale aux Etats-Unis se rend dans un théâtre pour
voir un classique. La pièce raconte comment, au Moyen Age, un braconnier et
une glaneuse amoureux refusent de se soumettre aux lois et sont condamnés
à mort. Peu à peu, les spectateurs recherchés par la police se confondent aux
personnages sur scène. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.)
Date de publication
2016
Collection
Blanche
Cotes
• R BEN
ISBN
978-2-07-019786-6
Site
CHALAIS

Emplacement

Cote
R BEN

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla :
roman / Jean-Christophe Rufin
Livre
Jean-Christophe Rufin
Edité par Gallimard - 2019
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et
d'une exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes
d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des
consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles du bout
du monde. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (373 p.)
Date de publication
2019
Collection
Blanche
Cotes
• R RUF
ISBN
978-2-07-274313-9
Numéro du document
9782072743139
Site
SDL 16

19

Emplacement

Cote
R RUF

Export PDF

Le blues du chat : roman / Sophie Chabanel
Livre
Sophie Chabanel
Edité par Seuil - 2019
La commissaire Romano et son adjoint Tellier égrènent la longue liste des
suspects susceptibles d'avoir assassiné un ancien banquier véreux pendant la
cérémonie de remise de la Légion d'honneur. Au fil de leurs investigations, un
chat dépressif et un curé séduisant sont de la partie. Electre 2019
Après La Griffe du chat, Sophie Chabanel dépoussière à nouveau le genre
policier avec ce deuxième roman et mène une enquête efficace, décalée
et amusante. Un polar qui ne plaira pas qu’aux fans de chats ! Page des
Libraires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.)
Date de publication
2019
Collection
Cadre noir
Cotes
• P CHA
ISBN
978-2-02-141874-3
Numéro du document
9782021418743
Site
ROUILLAC

Emplacement

Cote
P CHA

La prisonnière du diable / Mireille Calmel
Livre
Mireille Calmel
Edité par XO - 2019
1494, Nice. Hersande fait partie d'un mystérieux ordre égyptien qui a pour
mission divine d'éliminer ceux dont le diable s'est emparé. Un jour, elle reçoit
enfin le nom de la prochaine personne à éliminer. L'identité de la future
victime est pour le moins surprenante. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
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Date de publication
2019
Cotes
• R CAL
ISBN
978-2-37448-129-6
Numéro du document
9782374481296
Site
BROSSAC

Emplacement

Cote
R CAL

La vie secrète des écrivains : roman /
Guillaume Musso
Livre
Guillaume Musso
Edité par Calmann-Lévy - 2019
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage
de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste
suisse, Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à
l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne
le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face
à face dangereux. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (347 p.)
Date de publication
2019
Cotes
• R MUS
ISBN
978-2-7021-6548-5
Numéro du document
9782702165485
Site
BAIGNES

Emplacement

Cote
R MUS

A même la peau : roman / Lisa Gardner
Livre
Lisa Gardner (romancière)
Edité par Albin Michel - 2019
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue
médecin, elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à
l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains
de sa thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur lesquels
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elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline.
Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (504 p.)
Date de publication
2019
Collection
Thrillers
Contributeurs
• Deniard, Cécile. Traducteur
Cotes
• P GAR
ISBN
978-2-226-32089-6
Numéro du document
9782226320896
Site
ANAIS

Emplacement

Cote
P GAR

Une bière in the Loire / Tommy Barnes
Livre
Tommy Barnes
Edité par M. Lafon - 2019
L'auteur, lassé par sa vie londonienne, décide en 2016 de tout abandonner
pour s'installer en France et y ouvrir une brasserie artisanale. Il relate cette
aventure, les nombreuses difficultés et son amour pour la France. Electre
2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (295 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Antoine, Joseph (1950-....). Traducteur
Cotes
• R BAR
ISBN
978-2-7499-3885-1
Numéro du document
9782749938851
Sujets
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• Anglais -- Et la France -- 1990-.... -- Récits personnels
• Brasserie -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Site
ANAIS

Emplacement

Cote
R BAR

Cotton county : roman / Eleanor Henderson
Livre
Eleanor Henderson
Edité par Albin Michel - 2019
En Géorgie, aux Etats-Unis, en 1930, Elma Jesup, jeune femme blanche,
donne naissance à des jumeaux : l'un est blanc, l'autre mulâtre. Genus
Jackson, ouvrier agricole noir, est accusé de l'avoir violée. Il est pendu par la
foule. Le fiancé d'Elma est le seul à être poursuivi pour ce meurtre et contraint
à la fuite. Elma se retrouve alors seule pour élever ses deux enfants. Electre
2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (640 p.)
Date de publication
2019
Collection
Terres d'Amérique ; Romans étrangers
Contributeurs
• Juste-Thomas, Amélie. Traducteur
Cotes
• R HEN
ISBN
978-2-226-32279-1
Numéro du document
9782226322791
Site
MONTMOREAU

Emplacement

Cote
R HEN

Comme elle l'imagine : roman / Stéphanie
Dupays
Livre
Stéphanie Dupays
Edité par Mercure de France - 2019
Laure est professeure de littérature à la Sorbonne. Elle communique sur
Facebook avec Vincent, un homme dont elle sait presque tout mais qu'elle
n'a jamais rencontré. Après cinq mois de relation virtuelle, un rendez-vous
est fixé. Un roman sur les codes de la séduction et du discours amoureux à
l'heure des réseaux sociaux. Electre 2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (155 p.)
Date de publication
2019
Collection
Bleue
Cotes
• R DUP
ISBN
978-2-7152-4988-2
Numéro du document
9782715249882
Site
CHALAIS

Emplacement

Cote
R DUP

Rosa Bonheur et Buffalo Bill : une amitié
admirable : roman / Natacha Henry
Livre
Natacha Henry
Edité par R. Laffont - 2019
Rosa Bonheur, artiste peintre reconnue, perd son entrain alors qu'elle
dépasse la soixantaine. Un jour, une annonce retient son attention. Buffalo
Bill, soldat, pionnier et chasseur de bisons, arrive en France pour proposer
son spectacle sur l'histoire de la conquête de l'Ouest. Elle est pacifiste et
égalitariste, il est guerrier et individualiste. Pourtant, ils deviennent amis.
Premier roman. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (228 p.)
Date de publication
2019
Cotes
• R HEN
ISBN
978-2-221-20097-1
Numéro du document
9782221200971
Site
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LA
ROCHEFOUCAULD

R HEN

Le goût du bonheur : roman / Angéline
Michel
Livre
Angéline Michel
Edité par J'ai lu - 2019
Valentina mène une vie tranquille sur une île au large de l'Italie, avec
Ferdinand, son fidèle compagnon. Laure, une Britannique, fait ses premiers
pas en tant que journaliste, elle est prête à tout pour réussir. Tout oppose
les deux jeunes femmes jusqu'à l'apparition inopinée d'une photographie
bouleversant leurs existences. Premier roman. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.)
Date de publication
2019
Collection
Littérature française ; Semi-poche
Cotes
• R MIC
ISBN
978-2-290-20652-2
Numéro du document
9782290206522
Site
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
R MIC

Les tortues reviennent toujours : roman /
Enzo Gianmaria Napolillo
Livre
Enzo Gianmaria Napolillo
Edité par Ed. de l'Aube - 2019
Giulia séjourne chaque été sur une petite île italienne, où elle retrouve
Salvatore. L'amourette enfantine s'est au fil des années transformée en
une passion intense. Mais le tableau idyllique est assombri par l'arrivée de
migrants qui s'échouent sur l'île, apportant avec eux la détresse du monde.
L'intrusion de la politique dans le quotidien révèle alors les vrais visages de
chacun. Electre 2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (322 p.)
Date de publication
2019
Collection
Regards croisés
Contributeurs
• Van Schoor, Jacques. Traducteur
Cotes
• R NAP
ISBN
978-2-8159-2962-2
Numéro du document
9782815929622
Site
GENSAC

Emplacement

Cote
R NAP

Le silence du phare : roman / Jean E.
Pendziwol
Livre
Jean Pendziwol
Edité par Charleston - 2019
Au crépuscule de sa vie, Elizabeth, devenue aveugle, se réfugie dans
la musique et les souvenirs. Le jour où le journal intime de son père est
découvert, elle replonge dans le passé, avec l'aide de Morgan, une jeune
femme en pleine révolte. Elle se rappelle son enfance passée en compagnie
de sa soeur jumelle sur une île au coeur du lac Supérieur où son père gardait
le phare. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (346 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Sasseville, Louise. Traducteur
Cotes
• R PEN
ISBN
978-2-36812-318-8
Numéro du document
9782368123188
Site
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CHALAIS

R PEN

Une mère, etc. / Isabelle Spaak
Livre
Isabelle Spaak
Edité par l'Iconoclaste - 2019
Emmanuelle, fille adoptive de bonne famille, décide de partir en Colombie à
la recherche de sa mère biologique. Ce roman retrace le cheminement d'une
femme en quête de son identité et explore les thèmes du déracinement et de
la maternité. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Billet, Florence. Collaborateur
Cotes
• R SPA
ISBN
978-2-37880-020-8
Numéro du document
9782378800208
Site
LA
ROCHEFOUCAULD

Emplacement

Cote
R SPA

Success story / Romain Ternaux, Johann
Zarca
Livre
Romain Ternaux | Johann Zarca
Edité par Editions Goutte-d'Or - 2019
A 31 ans, Anna s'ennuie dans la vie. Elle est célibataire, n'a ni famille ni amis
et déteste son travail de professeure de français dans un collège de banlieue.
Elle rêve de publier un roman sans parvenir à l'écrire. Sa découverte des
drogues, sous toutes les formes, lui permet de s'affranchir de la pression
sociale, de se détendre, d'améliorer sa créativité et de s'épanouir enfin.
Electre 2019
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• Description
• Oeuvre
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Note
• En français
Langue
français
Description physique
1 vol. (310 p.)
Date de publication
2019
Collection
Fiction
Cotes
• R TER
ISBN
979-10-96906-12-3
Numéro du document
9791096906123
Site
MONTMOREAU

Emplacement

Cote
R TER

Sa Majesté des fèves / Eve Borelli
Livre
Eve Borelli
Edité par Mazarine - 2019
Dernier artiste-fabricant de fèves, Lucien se désespère après être devenu
célibataire et avoir perdu son emploi. Sa soeur Cristalline a un plan : aller à
Londres pour qu'il rencontre la reine Elisabeth et qu'il devienne son "févier
officiel". En compagnie de Roméo, le petit garçon de Cristalline, un road-trip
agité commence. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (297 p.)
Date de publication
2019
Collection
Romans
Cotes
• R BOR
ISBN
978-2-86374-465-9
Numéro du document
9782863744659
Site
ANAIS
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L' enfant en or : roman / Claire Adam
Livre
Claire Adam
Edité par Lattès - 2019
Peter et Paul sont des jumeaux. Ils vivent à Trinidad, où l'ambiance est très
violente. Peter est un enfant doué, capable de lire à trois ans. Il protège Paul
qui se révèle être un enfant assez farouche. Un jour un gang kidnappe Paul,
croyant avoir enlevé Peter, et téléphone au père pour lui demander une
rançon. L'issue s'avère tragique. Premier roman. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (266 p.)
Date de publication
2019
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
• Dumas, Marie-Hélène (1948-....). Traducteur
Cotes
• R ADA
ISBN
978-2-7096-6146-1
Numéro du document
9782709661461
Site
MONTMOREAU

Emplacement

Cote
R ADA

La personne de confiance : roman / Didier
Van Cauwelaert
Livre
Didier Van Cauwelaert
Edité par Albin Michel - 2019
Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette
arrière d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il reconnaît Madeleine Lamor,
héroïne de la Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes,
et comprend qu'elle souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute
professionnelle ne cause son renvoi, il tente de gérer la situation. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (199 p.)
Date de publication
2019
Collection
Romans français
Cotes
• R VAN
ISBN
978-2-226-44169-0
Numéro du document
9782226441690
Site
ANAIS

Emplacement

Cote
R VAN

Une année folle / Sylvie Yvert
Livre
Sylvie Yvert
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson - 2019
Deux fidèles de Napoléon, l'un militaire, l'autre homme politique, sont issus
de deux générations et milieux différents. Ils ont suivi l'empereur pendant
les Cent-Jours avant d'être condamnés à mort au début de la seconde
Restauration. A travers ces personnages et leurs épouses, ce roman retrace
l'année 1815, qui vit se succéder quatre régimes politiques en une année.
Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (330 p.)
Date de publication
2019
Cotes
• R YVE
ISBN
978-2-35087-490-6
Numéro du document
9782350874906
Site
ANAIS
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