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Un café maison 
 

  

  

 

Chessy 
 

RP HIG 

 

  

 

Keigo Higashino. - Actes Sud, 2012 
 

 

Aryane Mashiba a décidé de tuer son mari, qui meurt bientôt empoisonné. La 
police fait d'elle la principale suspecte mais comment a-t-elle pu le tuer en se 
trouvant à plus de mille kilomètres de lui ? Ce roman a obtenu le prix 2005 Naoki, 
l'un des plus prestigieux au Japon. 
 
----------------------------------- 
C'est un véritable plaisir de retrouver le duo d’enquêteurs avec toujours cette 
ambiance feutrée. Roman d’énigme , la vengeance est une boisson qui se boit 
chaude. 

 
 

  

  

 

 

La fractale des raviolis 
 

  

  

 

Val Europe 
 

R RAU 

 

  

 

Pierre Raufast. - Gallimard, 2015 
 

 

Marc, le mari de la narratrice, l'a encore une fois trompée. Elle décide de 
l'empoisonner avec des raviolis, son plat préféré. Mais à l'instant où l'infidèle 
s'apprête à ingérer les ravioles tueuses, un souvenir vient interrompre le récit, 
laissant place à une nouvelle intrigue. Un roman constitué d'histoires gigognes qui se 
déroulent selon une rigoureuse géométrie variable. Premier roman. 
 
----------------------------------- 
Un mari adultère, un plat de raviolis empoisonnés concocté par son épouse puis… 
Pierre Raufast, à force d’inventer des histoires pour sa fille, a décidé de les 
coucher sur le papier, ce qui donne un étonnant « roman-gigogne » où se 
succèdent et se répondent des histoires tour à tour édifiantes, abracadabrantes, 
grinçantes, à la façon d’un cabinet de curiosités. Un concentré de fantaisie et 
d’imagination débridée. 

 
 

  

  

 

 

Le grand marin 
 

  

  

 

Chessy 
 

R POU 

 

  

 

Catherine Poulain. - Ed. de l'Olivier, 2016 
 

 

La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de 
pêche. Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, entourée d'un 
équipage uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. A terre, elle 
partage leurs activités et finit par tomber amoureuse. Premier roman.  
 
----------------------------------- 
Un premier roman exaltant inspiré des dix ans que l’auteure à passer à pêcher en 
Alaska. Une écriture brute et touchante qui nous transporte très loin dans la 
réflexion sur notre rapport au monde… Un splendide voyage littéraire mêlé 
d’embruns. 

 
 

  

  

 

 



Article 353 du Code pénal 
 

  

  

 

Chessy 
 

R VIE 

 

  

 

Tanguy Viel. - Minuit, 2017 
 

 

Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, 
un promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre. 
 
----------------------------------- 
Deux protagonistes : un ancien ouvrier à l’arsenal de Brest et un juge. Tanguy 
Vieil nous raconte l’absolue perfection d’un crime. Qui est l’assassin ? qui est la 
victime ? Il s’agit là du principe de l’intime conviction. 170 pages d’une grande 
délicatesse d’un plaisir intense. 

 
 

  

  

 

 

L'opossum rose 
 

  

  

 

Magny le Hongre 
 

R AXA 

 

  

 

Federico Axat. - Calmann-Lévy, 2016 
 

 

Ted McKay est sur le point de se tirer une balle dans la tête lorsqu'un inconnu, un 
certain Justin Lynch, l'interpelle et lui propose de protéger sa famille en maquillant 
son suicide en meurtre. Ted se retrouve plongé dans un labyrinthe psychologique 
dans lequel se promène un étrange opossum rose... 
 
----------------------------------- 
Un thriller psychologique d’une grande maitrise où tout n’est que faux semblant… 
Qu’est-ce qui est vrai ? Qui sont les gentils ? Les méchants ? Que s’est-il 
réellement passé ? Une chose est sûre, vous ne refermerez pas le livre avant 
d’avoir eu les réponses ! 

 
 

  

  

 

Celle qui a tous les dons 
 

  

  

 

Chessy 
 

SF CAR 

 

  

 

M.R. Carey. - Atalante, 2014 
 

 

En Angleterre, vingt ans après la chute de la civilisation humaine suite à une 
contamination biologique, quasiment toute la population est zombifiée. Mélanie, 
petite fille surdouée mais contaminée, est un sujet d'expérience. Enfermée dans 
une base militaire, elle ne sort que pour suivre un enseignement médiocre. L'enfant 
se prend d'affection pour son institutrice, mademoiselle Justineau. 
 
----------------------------------- 
Un roman hybride entre la fable poétique et le roman post-apocalyptique. Une 
belle surprise à découvrir. 

 
 

  

  

 

 

Supernormal 
 

  

  

 

Val Europe 
 

R MAY 

 

  

 

Robert Mayer. - Aux forges de Vulcain, 2017 
 

 

New York, dans les années 1970. Alors que le super-héros David Brinkley profite 
d'une retraite bien méritée, une série de catastrophes décime ses confrères, 
comme Batman et Superman. Malgré un certain embonpoint et des pouvoirs qui 
tombent parfois en panne, David reprend du service dans une société qui le 
dépasse et une Amérique en pleine guerre froide. Premier roman. 
 
----------------------------------- 
 Un premier roman plein d’humour et d’action. Notre super héros est très 
attachant et nous plonge dans une intrigue politico-policière réussie. Un lexique 
en fin d’ouvrage décrypte la société américaine de l’époque. 

 
 

  

  

 

 



Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers 
 

  

  

 

Bailly-Romainvilliers 
 

JR SAE 

 

  

 

Benjamin Alire Sáenz. - Pocket jeunesse, 2015 
 

 

Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. 
Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en 
commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui 
changent la vie à jamais...  
C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en 
quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. 
 
----------------------------------- 
Un roman toute en délicatesse et en subtilité sur le passage à l’âge adulte, l’identité 
et la découverte de soi. A conseiller à tous, ados ou adultes. Un énorme coup de 
cœur qui restera avec vous longtemps une fois le livre refermé.  

 
 

  

  

  

Beignets de tomates vertes 
 

  

  

 

Bailly-Romainvilliers 
 

R FLA 

 

  

 

Fannie Flagg. - J'ai lu, 2009 
 

 

Dans les années 1980, Evelyn Couch, la cinquantaine, accompagne son mari qui 
vient voir sa mère à la maison de retraite. Evelyn fait la rencontre de Cleo 
Threadgoode, 86 ans, qui lui raconte sa vie depuis les années 1920 et fait revivre 
le Whistle stop cafe en Alabama, son personnel, ses clients. Une chronique du sud 
des Etats-Unis, depuis 1929, à travers l'histoire de quatre femmes et d'un café. 
 
----------------------------------- 
Un roman savoureux mélangeant deux époques et plusieurs genres (aventure, 
comédie, critique sociale et même un peu de mystère !). On suit avec plaisir toutes 
les aventures de la fine équipe du Whistle Stop Café mais aussi la pétillante et 
déterminée Cléo bien déterminée à rendre à Evelyn sa joie de vivre.  
Et bonus : des recettes nous sont données à la fin ! 

 
 

  

  

 

 
 
 
 
 

Les assistantes 
 

  

  

 

Chessy 
 

R PER 

 

  

Caml  

Camille Perri. - Denoël, 2017 
Tina Fontana, trente-deux ans, est l'assistante de Robert Barlow, P.D.G. de Titan 
Corp., une multinationale regroupant différents médias. Discrète, efficace et futée, 
elle est très appréciée de son célèbre patron. Mais après six années à prendre des 
rendez-vous et à servir des verres dont le prix des bouteilles vaut bien plus que son 
loyer, tout le glamour qui semblait auréoler son travail s'est complètement estompé, 
contrairement à son prêt étudiant qui, lui, va crescendo. Quand une erreur se glisse 
dans la note de frais de Robert et offre à Tina l'occasion de payer la totalité de sa 
dette avec la petite monnaie de son patron, elle hésite. Elle a toujours respecté les 
règles, mais là sa vie pourrait changer radicalement. Alors que Tina commence à 
sombrer dans les affres de la culpabilité, d'autres assistantes peu scrupuleuses se 
tournent vers elle pour lui demander d'entrer dans la combine. Elle se retrouve en 
première ligne d'une arnaque clandestine aux conséquences bien plus importantes 
que ce que l'on aurait pu imaginer.  
 
----------------------------------- 
Premier roman sur un sujet qui paraît léger au premier abord : la vie quotidienne 
d’une « assistante de direction » d’une grande société.  Mais au fil de l’histoire, sont  
révélées les difficultés financières et sociétales des jeunes femmes américaines, 
obligées d’emprunter de lourdes sommes pour payer leurs études, souvent 
cantonnées à des postes subalternes, vivant sur les apparences. Drôle et un peu 
grinçant ! 
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