
 
 

NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE DE LA CHATAIGNERAIE 
 

ROMANS ADULTES 
Cartel 
Winslow, Don 
En 2004, le baron de la drogue 
Adan Barrera se trouve dans 
une prison fédérale de 
Californie. Art Keller, ex-agent 
de la DEA à l'origine de cette 
incarcération, a tout perdu 

après avoir lutté trente ans contre Adan et 
s'est replié dans un monastère. Mais le 
criminel s'échappe, reprend les affaires et met 
la tête d'Art à prix pour deux millions de 
dollars. 

 
 

Agent secret 
Steel, Danielle 
Brillant agent secret infiltré 
dans un cartel de drogue sud-
américain, Marshall Everett 
rentre précipitamment aux 
Etats-Unis après la révélation de 
son identité. Ariana Gregoy, fille 

de diplomate, traumatisée après un 
enlèvement en Argentine, croise son chemin à 
Paris. Séduit par la jeune femme, il remarque 
qu'elle est suivie, la sauve de justesse et fuit 
avec elle. 

 
 

Mörk 
Ragnar Jonasson 
Cinq ans après sa première 
affectation à Siglufjördur avec 
son épouse et leur fils, Ari Thor 
apprend que Herjolfur, son 
subordonné, a été grièvement 
blessé alors qu'il enquêtait seul. 

Avec Tomas, l'ancien chef de la police, il se 
retrouve confronté à un ancien dealer, au 
maire de la ville et à une jeune femme au 
passé trouble. Leur enquête les mène jusqu'à 
l’hôpital psychiatrique de Reykjavík. 

 
 

Minute, papillon ! 
Valognes, Aurélie 
A la mort de son père, Rose, 36 
ans, se retrouve au chômage et 
voit son fils de 18 ans, qu'elle 
élève seule, quitter la maison. 
Pour survivre, elle accepte de 
devenir la dame de compagnie 

de Colette, une riche excentrique et 
agoraphobe. 

 
 

 
La tresse 
Colombani, Laetitia 
Les destins croisés de trois 
femmes, sur trois continents 
différents. En Inde, Smita est 
intouchable. Elle rêve de voir sa 
fille échapper aux traditions et 

apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. 
Quand son père a un grave accident, elle 
découvre que l'atelier familial est ruiné. Sarah, 
avocate canadienne, apprend qu’elle est 
atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay 2017. 
Premier roman. 

 
 

Le saut de l'ange 
Gardner, Lisa (romancière) 
Rescapée d'un accident de la 
route, Nicole Frank est obsédée 
par l'idée de sauver Vero, sa fille 
disparue. Thomas, son mari, 
avoue au sergent Wyatt Foster 

que Vero n'existe pas et a été inventée par sa 
femme. Mais Wyatt Foster et la détective 
privée Tessa Leoni veulent comprendre 
pourquoi Nicole insiste tant pour retrouver 
l'enfant. 

 
 



 

La rage 
Miloszewski, Zygmunt 
Après quelques mois passés à 
Sandomierz, le procureur 
Teodore Szacki s'installe avec sa 
nouvelle compagne, Zenia, et sa 
fille, Hela, à Olsztyn, au nord-est 
de la Pologne. Avec Bierot et 

leur nouvel apprenti, Falk, il suit une affaire 
étrange. Un cadavre brûlé est retrouvé sur un 
chantier et certains membres n'appartiennent 
pas au corps de la victime. Prix Transfuge du 
meilleur polar étranger 2016. 

 
 

Croire au merveilleux 
Ono-dit-Biot, Christophe 
César a perdu sa femme et 
n'arrive pas à vivre sans elle 
malgré l'enfant qu'ils ont eu 
ensemble. Désespéré, il décide 
d'en finir mais, au moment où il 

se sent vaciller après avoir ingéré des 
médicaments, quelqu'un frappe à la porte. 
C'est ainsi qu'il fait la connaissance de sa 
nouvelle voisine, une jeune femme à l'accent 
grec, qui l'aide peu à peu à se reconnecter à la 
vie. 

 
 

L'art de perdre 
Zeniter, Alice 
Alors que la France est 
traversée par une crise 
identitaire, l'écrivaine 
s'interroge sur ses origines 
algériennes, dont elle ne 
connaît rien, du fait du silence 

douloureux de sa famille. Elle raconte alors le 
destin des générations successives entre les 
deux pays. Prix des libraires de Nancy et des 
journalistes du Point 2017, prix littéraire du 
Monde 2017, pris Landerneau des lecteurs 
2017. 

 
 

 
 
 

DOCUMENTAIRES 
100 chiens qui ont fait l'histoire 
: Fala de Franklin Roosevelt, 
Péritas d'Alexandre le Grand, 
Malice de Louis XIV, Fanfan de 
la Grande Guerre, Baltique de 
François Mitterrand... 
Lucaci, Dorica 
L'histoire de chiens qui sont 
entrés dans l'histoire parce 

qu'ils ont été envoyés au front durant la 
Première Guerre mondiale, ou encore, parce 
qu'ils étaient les compagnons de grands 
dirigeants mondiaux, comme la fidèle Baltique 
de Mitterrand. 

 
 

Asthme et allergies : 100 
questions-réponses : questions 
de patients, réponses de 
médecins 
Magnan, Antoine 
Une centaine de questions et 
leurs réponses pour 

comprendre l'asthme et les allergies, qui 
atteignent un tiers de la population dans les 
pays occidentaux. 

 
 

Le grand livre de couture pour 
la maison : 46 modèles pour 
décorer et organiser votre 
intérieur 
Blondeau, Sylvie 
Réthoret-Mélin, Marie-Anne 

46 modèles à coudre (coussin, rideaux, panier 
à linge, trousse, housse de vêtements.) 
accompagnés de conseils et d'astuces. 

 
 

Le château de Versailles 
raconté aux enfants 
Martin, Elsa 
L'histoire du château racontée à 
travers une série de dates 

marquantes, du pavillon de chasse de Louis 
XIII à l'exposition de Jeff Koons en 2008. 

 
 



 

Un alchimiste raconte 
Burensteinas, Patrick 
Scientifique de formation, 
l'auteur évoque les expériences 
d'alchimie qu'il a réalisées et les 
résultats qu'il a obtenus. Il 
présente les grands principes de 
l'œuvre alchimique et la quête 

spirituelle qui sous-tend celle de l'or. Un 
cahier pratique propose des expériences à 
faire soi-même, des exercices de relaxation et 
des remèdes traditionnels inspirés de 
l'alchimie végétale. 

 
 

 
ROMANS ET  

NOUVELLES SERIES ADOS 
Le Joyau 
Volume 1 
Ewing, Amy 
La jeune Violet Lasting, formée 
pour devenir mère porteuse 
pour la royauté, intègre le Joyau 
après avoir été achetée par la 
duchesse du Lac. Elle découvre 

la brutalité de la vie des habitants du Joyau et 
tombe amoureuse du garçon, loué par la 
duchesse pour servir de compagnon à sa 
nièce. 

 
 

L'école du bien et du mal 
Chainani, Soman 
Sophie et Agatha intègrent 
l'École du Bien et du Mal, où 
l'on forme les personnages de 
contes de fées. La blonde 
Sophie est certaine de devenir 
princesse, tandis que son amie 

Agatha, cynique et solitaire, se voit déjà en 
sorcière. Mais une erreur de casting pourrait 
révéler leur vraie nature. 

 
 

Mind games 
Terry, Teri 
Un roman mettant en scène des 
mondes virtuels dans lesquels 
les hommes passent le plus clair 
de leur temps et auxquels ils 
sont reliés par des implants. 
Pour eux, la réalité a perdu tout 

intérêt. 

 
 

#MaVieDeRêve 
Mainwaring, Anna 
A Manchester, Jesobel Jones, 
une adolescente un peu ronde, 
a du mal à trouver sa place dans 
sa famille et son collège chic. Un 
jour, un accident de legging 

tourne à la catastrophe. Heureusement, elle 
peut compter sur sa grand-mère et ses 
meilleures amies. 

 
 

 


