
26/04/2018
Source: ImpressionEPT12 - Les Portes de l'Essonne (Athis-Mons Cedex)

A la lumière du petit matin

Martin-Lugand, Agnès

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Disponible prochainement sur le réseau des Médiathèques

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.

Boréal

Delzongle, Sonja (1967-....)

Denoël, Paris

Disponible prochainement sur le réseau des Médiathèques

Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences du

réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de boeufs musqués pris

dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes au sein de la

Wildlife Protection Society. C'est alors que débutent d'étranges disparitions.

Le cycle du soleil noir

Volume 1, Le triomphe des ténèbres

Giacometti, Eric

Ravenne, Jacques

Lattès, Paris

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. Inspiré de faits réels.

Dans le murmure des feuilles qui dansent

Ledig, Agnès (1972-....)

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.

La disparition de Stephanie Mailer

Dicker, Joël (1985-....)

Ed. de Fallois, Paris

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un témoin

sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott.

Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son

départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que le

meurtrier n'était pas le bon.

Page 1 de © 2018 Electre 3



26/04/2018Source: ImpressionEPT12 - Les Portes de l'Essonne (Athis-Mons Cedex)

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-....)

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.

Madame Pylinska et le secret de Chopin

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

Albin Michel, Paris

Disponible prochainement sur le réseau des Médiathèques

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.

Opération Copperhead

Harambat, Jean (1976-....)

Dargaud, Paris

Raconte l'opération de diversion et d'espionnage menée par les Britanniques durant la

Seconde Guerre mondiale. Prix René Goscinny 2018.

Sentinelle de la pluie

Rosnay, Tatiana de (1961-....)

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.

Le suspendu de Conakry

Rufin, Jean-Christophe (1952-....)

Flammarion, Paris

Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se

retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des énigmes et

combattre l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied

au mât de son voilier dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine

qui vivait avec lui.
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Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale

Pierrat, Jérôme (1971-....)

Alfred (1976-....)

Le Lombard, Paris

Sous forme de bande dessinée, J. Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage magazine, revient

sur l'histoire du tatouage depuis le néolithique pour en expliquer les origines, les

différentes modes, etc.

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.

Vers la beauté

Foenkinos, David (1974-....)

Gallimard, Paris

Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir

gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la

personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact social. Parfois, elle

le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de Jeanne

Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique.

La vie parfaite

Avallone, Silvia (1984-....)

Liana Levi, Paris

Adèle, 18 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.

Une vieille histoire : nouvelle version

Littell, Jonathan (1967-....)

Gallimard, Paris

Sept chapitres au cours desquels un narrateur sort d'une piscine, se change et se met à

courir dans un couloir gris. Il découvre des portes qui s'ouvrent sur des territoires : la

maison, la chambre d'hôtel, le studio, une ville. Dans ces lieux se jouent et se rejouent à

l'infini les rapports humains les plus essentiels tels que la famille, le couple, la solitude ou

la guerre.
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