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Ma reine

Jean-Baptiste Andrea

Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de
sa vie. Il ne va plus à l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée
pour devenir un homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en
constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se
confronter à l'âge adulte.
Prix Envoyé par la Poste 2017.
Premier roman.

Glaise

Franck Bouysse

A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les
Landry, Victor, 15 ans, resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la
ferme. Le vieux Valette, son voisin, accueille sa belle-sœur, Hélène, et sa fille,
Marie, venues se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux femmes bouleverse
la vie dans ces montagnes du Cantal.

Le jour d'avant

Sorj Chalandon

Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu
à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord
de la France pour Paris dans l'attente du moment propice pour venger cette mort.
Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, il rentre au pays pour
punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin tourner la page.
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Imago

Cyril Dion

Entre Rafah et Paris, le long voyage de Nadr, un Palestinien pacifiste de 30 ans qui,
voulant sauver son frère, a rejoint les forces du djihad.
Premier roman.

L'invention des corps

Pierre Ducrozet

Le jeune Alvaro a survécu, parmi la cinquantaine d'étudiants, à l'enlèvement
d'Iguala de la nuit du 26 septembre 2014. N'ayant rien à perdre, il fuit le Mexique
mais se retrouve dans une Silicon Valley donnant dans le transhumanisme.

Ils vont tuer Robert Kennedy

Marc Dugain

A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine fait
sa thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de
ses deux parents, successivement en 1967 et 1968, est liée à l'assassinat du
politicien américain en juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés
par son père et les services secrets britanniques durant la Résistance.

La beauté des jours

Claudie Gallay

Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un travail stable, un mari attentionné et
deux filles étudiantes. Elle est passionnée par la performeuse Marina Abramovic,
qui donne une place importante à l'inattendu dans son art. Cet inattendu que
Jeanne invite et accueille, un été, dans son quotidien.
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Légende d’un dormeur éveillé

Gaëlle Nohant

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.

La fuite

Paul-Bernard Moracchini

Ne supportant plus les gens qui l'entourent, famille, conquêtes féminines, amis,
relations de travail, un jeune homme décide de tout quitter pour s'installer dans un
minuscule refuge perdu dans les montagnes corses pour vivre au seul contact de la
nature. Mais survivre est un art et rien ne se passe comme prévu.
Premier roman.

La tour abolie

Gérard Mordillat

La tour Magister s'élève sur 38 étages au cœur de la Défense. Elle s'enfonce
également dans sept sous-sols où survit une population de misérables, de junkies
et de déclassés. Ces deux mondes s'ignorent, jusqu'au moment où ceux qui vivent
en bas décident de monter les marches de la tour, n'hésitant pas à transgresser
l'ordre social.

La chambre des époux

Eric Reinhardt

Nicolas est un compositeur de musique. Sa femme, Mathilde, apprend qu'elle est
atteinte d'un grave cancer du sein qui nécessite une longue chimiothérapie suivie
d'une opération. Alors qu'il s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper
d'elle, celle-ci l'incite à terminer la symphonie qu'il a commencée. Nicolas joue
alors chaque soir sa symphonie à Mathilde.
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Sous les serpents du ciel

Emmanuel Ruben

Au milieu du XXIe siècle, les pans du grand barrage de l'île du Levant se fissurent.
Dans une vieille ville anonyme, quatre hommes prennent alors la parole pour
imaginer le futur. Ils se souviennent ensuite de la mort de Walid, un adolescent qui
a été tué vingt ans auparavant alors qu'il faisait voler un cerf-volant au-dessus de
la frontière.

La fille du van

Ludovic Ninet

Sonja, choquée par son expérience d'infirmière militaire en Afghanistan, n'a plus
de lien avec sa famille. Elle se déplace et vit dans un van. Elle rencontre ainsi
Pierre, Sabine et Abbes. Ils rêvent tous d'un avenir meilleur.
Premier roman.

Max et la grande illusion

Emanuel Bergmann

Prague, 1934. Mosche Goldenhirsch mène une existence morne depuis la mort de
sa mère. Quand il apprend qu'un cirque ambulant a débarqué en ville, il décide de
suivre la troupe et d'apprendre tous les rouages du métier. Il deviendra le Grand
Zabbatini, ce grand magicien que tout le monde veut voir.
Premier roman.

Réveiller les lions

Ayelet Gundar-Goshen

Après avoir tué un migrant en l'écrasant, Ethan Green est retrouvé par la femme
du défunt, qui lui propose un marché : il devra prodiguer chaque nuit des soins
aux réfugiés contre son silence. Le médecin cache donc à son épouse, chargée de
l'enquête sur le mystérieux chauffard, cette vie clandestine et violente.
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Mercy, Mary, Patty

Lola Lafon

En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph
Hearst, est kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse
finalement la cause. Relecture de l'affaire Hearst et de son impact médiatique.

Une histoire des abeilles

Maja Lunde

Angleterre, 1852, William lance une ruche révolutionnaire.
Ohio, 2007, George, apiculteur bourru, semble désespéré que son fils devienne
végétalien et refuse de poursuivre l'exploitation.
Chine, 2098, les abeilles n'existent plus ; Tao passe son temps à polliniser les
fleurs à la main. Elle rêve d'un avenir radieux pour son fils, Wei-Wen, qui est
mystérieusement tombé dans le coma.

Dans une coque de noix

Ian McEwan

Dans le ventre de sa mère, un fœtus entend le complot qui se prépare contre son
père, monté par Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui n'est autre que le
propre frère de son géniteur.

Dans les eaux du Grand Nord

Ian McGuire

Henry Drax est harponneur sur le Volunteer, un baleinier du Yorkshire qui navigue
vers les eaux arctiques. Patrick Sumner est embarqué comme médecin. Sur le
navire, il rencontre le mal à l'état pur et décide d'agir. Les deux hommes se
confrontent dans le froid de la nuit arctique.
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Par le vent pleuré

Ron Rash

Dans une petite ville au cœur des Appalaches, la rivière vient de déposer sur la
grève une poignée d'ossements ayant appartenu à une jeune femme, Ligeia.
En 1969, elle arrive de Floride avec l'insouciance de sa jeunesse, avide de plaisir
et de liberté. Elle change le destin de deux frères, Bill et Eugene, qui vivaient sous
la coupe d'un grand-père tyrannique et conservateur.

Une fois dans ma vie

Gilles Legardinier

L'histoire de trois femmes d'âges différents rapprochées par les hasards et les
épreuves de la vie. Cramponnées à leurs espoirs face aux coups du sort, elles
décident de tenter le tout pour le tout.

Trois baisers

Katherine Pancol

Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dents de scie. Stella
s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa
vengeance, Hortense souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior
révèle ses pouvoirs paranormaux.

La dernière des Stanfield

Marc Lévy

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec.
Ils ne se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un corbeau qui
accuse de crimes leurs mères respectives. Ils se rencontrent dans un bar de
Baltimore où ils découvrent une photographie réunissant leurs mères à 30 ans.
Qu'ont bien pu faire ces deux femmes pour que quelqu'un les incrimine ainsi ?
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Le début des haricots

Fanny Gayral

Anna est médecin urgentiste. Comme chaque année, elle s'envole pour
San Francisco afin de présenter les derniers travaux de son père, cardiologue
réputé qui a peur de l'avion, à un congrès international, plus par crainte des
foudres paternelles que pour des motivations scientifiques. A l'aéroport, une
pancarte annonçant un stage de thérapie du courage attire son attention.
Premier roman.

Un appartement à Paris

Guillaume Musso

A Paris, Madeline, jeune flic londonienne, loue un atelier d'artiste ayant appartenu
au peintre Sean Lorenz qui, anéanti par l'assassinat de son fils, est décédé un an
plus tôt. Suite à une erreur, Gaspard, écrivain américain, débarque dans le même
atelier. Tous deux vont devoir cohabiter le temps de leur séjour. Ils découvrent que
trois tableaux de Lorenz ont disparu et décident de les retrouver.

Depuis l'au-delà

Bernard Werber

Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort. Ame errante,
il n'agit pas sur la matière. Avec l'aide de Lucy, un médium, il entend bien
découvrir l'identité de son meurtrier.

Origine

Dan Brown

Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse, se rend à
Bilbao pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses
anciens étudiants, qui doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la
réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et
Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.
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Quand sort la recluse

Fred Vargas

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une
araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre.

Ne fais confiance à personne

Paul Cleave

Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les thrillers, est atteint d'un Alzheimer
précoce. Ses fictions se mêlent à la réalité, à tel point qu'il se demande s'il n'a pas
réellement commis de crimes. L'étau se resserre quand la police soupçonne les
histoires de Jerry d'être inspirées de faits réels.

En sacrifice à Moloch

Asa Larsson

Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans
l'estomac d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara,
une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche et son
petit-fils a disparu. Rebecka Martinsson, procureure de Kiruna, fait le lien entre les
deux affaires, mais elle est mise sur la touche par un rival jaloux.

Les enquêtes du département V Volume 7, Selfies

Jussi Adler-Olsen

En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée.
Rose doit montrer que le service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve
internée, en proie aux fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux
crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront empêcher les
nouveaux crimes en préparation.
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Là où elle repose

Kimberly McCreight

A Ridgedale, petite ville aisée du New Jersey, le corps d'un bébé est retrouvé dans
les bois voisins de l'université. Cette affaire réveille les tourments de
Molly Anderson, journaliste indépendante qui a elle-même perdu un enfant en
bas âge et se remet difficilement de cette épreuve. Ses investigations mettent
à jour certains secrets bien enfouis...

A l'ombre des patriarches

Pierre Pouchairet

Dany et Guy, inspecteurs de la police judiciaire israélienne, enquêtent dans un
climat de fortes tensions sur le meurtre d'une Européenne dans le quartier arabe
de Jérusalem-Est. Parallèlement, Maïssa, policière palestinienne, doit retrouver
une de de ses amies en poste dans une organisation internationale et victime
d'un enlèvement.

Ainsi fleurit le mal

Julia Heaberlin

A 16 ans, Tessa est la seule survivante d'un tueur en série qui couvrait ses
victimes avec des rudbeckies hérissées, semblables à des marguerites jaunes au
cœur noir. Avec son témoignage, un homme a été envoyé dans le couloir de la
mort. Vingt ans après, Tessa a enfin retrouvé une vie à peu près normale. Mais le
jour où elle découvre ces fleurs plantées devant sa fenêtre, le doute l'assaille.

Intimidation

Harlan Coben

Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme,
Corinne, jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur son épouse.
Adam demande des explications à Corinne, qui se défile et disparaît. Même s'il se
sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au cœur d'une
machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages.
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Condor

Caryl Férey

Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les années
1970 rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche,
et Esteban, un avocat qui tente d'expier un héritage familial trouble en défendant
les causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme d'un road-trip.

La lettre et le peigne

Nils Barrellon

En 1953, Anna Schmidt confie à son cousin Heinrich une lettre à remettre à son fils
Josef au cas où ce dernier se sentirait un jour en danger. En 2012, Jacob Schmidt
est sauvagement agressé à la sortie d'un club. Se sentant traqué, il se souvient d'un
courrier dont son père, Josef, lui avait parlé. De Francfort à Paris en passant par
Berlin, il tente l'impossible pour le retrouver.

En douce

Marin Ledun

Sud de la France. Un homme est enfermé dans un hangar isolé. Après l'avoir séduit,
sa geôlière, Émilie, lui tire une balle à bout portant. Il peut hurler, elle vit seule dans
son chenil, au milieu de nulle part. Elle lui apprend que, cinq ans plus tôt, alors
jeune infirmière, elle a été victime d'un chauffard. L'accident lui a coûté une jambe.

La montagne rouge

Olivier Truc

En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva
découvrent des ossements humains dans l'enclos au pied de la Montagne rouge.
Klemet et Nina sont chargés de l'enquête. Au même moment, le clan affronte un
groupement de fermiers et de forestiers dans un procès destiné à révéler qui était
présent en premier, déterminant ainsi le droit à la terre.
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Une colonne de feu

Ken Follett

Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned
se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Les machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en
France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots.

Une vie de porcelaine

Isabelle Artiges

Désormais orpheline, Jeanne part à la ville travailler dans les usines de porcelaine.
Les conditions de travail sont rudes mais elle découvre le militantisme qui la
passionne. En partant vivre à Paris, elle participe activement aux conflits sociaux
et politiques qui agitent le XIXe siècle.

Les portes du bonheur

Catherine Boissel

En Normandie, Pauline, 17 ans, s'occupe avec passion de la terre et des animaux
dans la ferme familiale. D'un caractère colérique et taiseux, la jeune femme est
presque soulagée de voir Julien, le frère maudit, partir au front. Elle revoit par
hasard Henri d'Herfeuil, son amour impossible, la veille de son départ pour la
Somme et décide de s'engager comme infirmière sur le front.

La galerie des jalousies Tome 1

Marie-Bernadette Dupuy

En 1920, une galerie s'effondre dans la mine de Faymoreau, en Vendée. Isaure
Millet, fille des métayers du château, soulagée par le sauvetage du mineur Thomas
Marot, qu'elle aime éperdument, apprend qu'il est déjà fiancé à une ouvrière
polonaise. Un enquêteur dépêché de Paris arrive sur les lieux du drame, car l'un
des mineurs retrouvé mort au fond de la mine a reçu une balle dans le dos.
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La vie en son royaume

Christian Signol

Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la Creuse.
Alors qu'il alterne les visites à domicile et les consultations à son cabinet, il constate
l'agonie d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude.
Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le médecin vient en aide à une
adolescente qui lutte contre le cancer.

La dernière saison

Jean-Claude Sordelli

Dans un petit village du nord du Cantal, au début du XXe siècle, Marie épouse
Victor. Mais ce dernier se montre violent et infidèle. Il est cependant désigné par
le châtelain du village pour diriger l'équipe chargée de déboiser la forêt et de percer
le mystère lié aux légendes qui l'entoure.

Le choix des autres

Françoise Bourdin

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.
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Bibliothèque L’Embellie
16 Rue Pasteur
78930 Guerville
01 30 42 37 09
bibliotheque.guerville@guerville.org
Lundi fermé
Mardi 15h-18h30
Mercredi 10H-12H/15h-18h30
Jeudi 15h-18h30
Vendredi 15h-18h30
Samedi 10h-12h
www.guerville.fr
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