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Voici la liste des livres présentés et leurs résumés.
Les livres suivis de

● se trouvent dans les bibliothèques du réseau, les autres peuvent être

commandés.

« Demain j’arrête ! », Gilles LEGARDINIER,

● roman

La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien
commencé. Dans cette ambiance détendue, un inconnu demande à Julie
ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa vie. Julie a fait des trucs stupides,
mais cela n'est rien comparé aux choses délirantes qu'elle va tenter pour
approcher son nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque jour
elle va prendre davantage de risques.

« La promesse de l’aube », Romain GARY, roman

Roman autobiographique qui met en lumière les rapports intenses entre un
fils et sa mère. Cette dernière porte tous ses espoirs et son ambition sur
son enfant, qu’elle élève seule et aime d’un amour inconditionnel. A lui de
devenir célèbre, de ne pas démériter et de porter le fardeau d’un amour
maternel oppressant.

« L’empreinte », Alexandria MARZANO-LESNEVICH,

● roman

Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick
Langley, un meurtrier emprisonné en Louisiane pour un crime
particulièrement sordide. Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à ce
jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur cette
affaire, elle découvre alors les mobiles de ce dernier qui, à sa grande
surprise, font écho à son histoire personnelle.

« Les démoniaques », Mattias KÖPING,

● policier

Au cœur de la déshérence industrielle, la criminalité prospère dans une
petite ville qui borde l'autoroute, entre marécages lugubres et forêts
profondes. Prostituée et dealeuse, Kimy y exerce bien malgré elle ses
talents pour le compte de son père, Jacky, alias l'Ours. Père incestueux et
proxénète, il ne recule devant rien pour étendre son empire criminel et celui
de ses acolytes.
Grand Prix du jury des Mines Noires 2018, Prix Découverte des Géants du
Polar 2018
« Surface », Olivier NOREK,

● policier

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire
parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle.
C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant
est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et
la reconstruction de la policière.
Prix Maison de la presse 2019, Prix Relay 2019
« Les furtifs », Alain DAMASIO,

● anticipation

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".

« Le rapport de Brodeck », Philippe CLAUDEL,

● roman

Le métier de Brodeck consiste à établir de brèves notices sur l'état de la
flore, des saisons, un travail sans importance pour son administration. Il ne
sait même pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre,
les courriers fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant du village lui demande
de consigner les évènements sans ajouter de détails inutiles.
Prix Goncourt des lycéens 2007
« La vraie vie », Adeline DIEUDONNÉ,

● roman

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de
chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente,
inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi
passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette
famille.
Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Renaudot des
lycéens 2018

