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Rhapsodie des oubliés
Aouine, Sofia
La Martinière

Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et d'échapper à son
destin, il tente de briser les règles imposées par sa famille. Prix de Flore 2019. Premier roman.
COTE : R AOU
BIBLI : TRI VIL SMAE

La saga Valeria
Volume 1, Dans les pas de Valeria

Benavent, Elisabet
Archipel

À Madrid, quatre amies inséparables, Valeria, Lola, Carmen et Nerea, se connaissent par coeur et
se racontent tout de leur intimité. Lorsque Valeria rencontre le séduisant Victor, Lola et Carmen
décident de mettre, elles aussi, un coup d'accélérateur à leur vie amoureuse. Mais Carmen
découvre soudain que le nouveau petit ami de Nerea n'est autre que son propre patron, qu'elle
déteste.
COTE : R BEN
BIBLI : BEL TRI

Agathe
Anne Cathrine Bomann ; traduction, Inès Jorgensen

Bomann, Anne Cathrine
LA PEUPLADE

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique et huit cents entretiens restants avant la
fermeture de son cabinet : voilà ce qu'il subsiste du parcours d'un psychanalyste en fin de carrière.
Or, l'arrivée imprévue d'une ultime patiente, Agathe Zimmermann, une Allemande à l'odeur de
pomme, renverse tout. Fragile et transparente comme du verre, elle a perdu l'envie de vivre.
Agathe, c'est l'histoire d'un petit miracle, la rencontre de deux êtres vides qui se remplissent à nouveau. Anne
Cathrine Bomann signe ici un roman intelligent et inattendu, décortiquant avec tendresse les angoisses humaines
: être, devenir quelqu'un, désirer et vieillir. Serait-il possible de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ? Tout
le monde sait qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie ; vois ce qui est arrivé à ce bon Jung.
COTE : R BON
BIBLI : BEL CHA CLE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Coup de chaud à Copenhague
Caplin, Julie
J'ai lu

Kate emmène un groupe de journalistes à Copenhague. Elle leur fait découvrir les charmes de la
ville et les pâtisseries du café d'Eva, une vieille dame. L'un des journalistes publie un article où il
éreinte Kate, son organisation et son ambiance danoise.
COTE : R CAP
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE

Le vert et le rouge
Chauvel, Armand-Noël
City

Léa est propriétaire du restaurant végétarien La dame verte, à Rennes. Ses affaires marchent
difficilement et elle est au bord de la faillite. Dans l'espoir de récupérer ses locaux pour en faire un
musée à la gloire de l'alimentation carnivore, Mathieu se fait passer pour végétarien afin de
récupérer des informations et précipiter sa chute. Premier roman.
COTE : R CHAU
BIBLI : ROS VIL

Mur Méditerranée
Dalembert, Louis-Philippe
Sabine Wespieser éditeur

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un
entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima,
une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent ensemble aux
intempéries. Un roman inspiré du sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte en 2014. Prix de la
langue française 2019.
COTE : R DAL
BIBLI : SMAE

Love after dark
David, G.H.
City

David Fioretti, surnommé le baron, fait partie d'un gang de braqueurs respecté dans le milieu du
banditisme. Mahira est une danseuse parisienne qui, sous son statut d'icône glamour, cache un
douloureux secret. Lorsqu'ils se rencontrent, ils tombent immédiatement amoureux.
COTE : R DAV
BIBLI : BOU
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N'habite plus à l'adresse indiquée
Delesalle, Nicolas
Préludes

Sissi, la cinquantaine, divorcée, a été marquée par l'accident de son fils. Elle exerce la profession
de factrice aux côtés de ses collègues Simon, qui est également son meilleur ami, Dine, Luc, Paolo
et Martin. Lorsqu'elle reçoit une série de lettres d'amour anonymes, elle se vexe et cherche à
connaître l'identité de celui qu'elle considère comme un mauvais plaisantin.
COTE : R DEL
BIBLI : BEL ROS VIL

Justine ou Juliette
Delenclos, Sophie
Charleston

Juliette, cadre DRH dans une entreprise de logistique, écrit des romans érotiques pendant son
temps libre. Un jour, l'entreprise est rachetée par un groupe américain et le nouveau patron
impose sa morale puritaine à ses salariés. Lorsque Sébastien Marvel, le bras droit du PDG, la
surprend en pleine dédicace, Juliette s'invente une nouvelle identité : Justine, sa soeur jumelle.
COTE : R DEL
BIBLI : LON TRI SMAE

Et tournera la roue
Demirtas, Selahattin
Editions Emmanuelle Collas

Kurde de Turquie, leader du HDP, parti d'opposition, l'auteur est incarcéré depuis novembre
2016. Dans ce nouveau recueil, il fait découvrir les différentes facettes de son pays et de ses
habitants. Il montre l'universalité individuelle comme collective des changements et des
révolutions avec l'espoir pour perspective.
COTE : R DEM
BIBLI : ROS

A la dérive
Devreaux, Jane
Hugo Roman

En quelques mois, la vie de Léa s'effondre. Elle perd sa famille et son foyer mais refuse de laisser
tomber son frère Adam, interné en hôpital psychiatrique. Afin d'entrer dans son établissement,
elle ment sur son identité dans le but de rejoindre une équipe de bénévoles. Sa rencontre avec
Axel, un être aussi meurtri psychologiquement que physiquement, la bouleverse.
COTE : R DEV
BIBLI : CHA LAN
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Les prisonniers de la liberté
Di Fulvio, Luca
Slatkine & Cie

En 1913, à bord d'un paquebot, trois jeunes en quête d'une nouvelle vie se préparent à quitter
l'Europe pour Buenos Aires, en Argentine. Rosetta fuit l'Italie, la pègre et le déshonneur ; Rocco,
la Sicile et la Mafia ; Raquel, la Russie et l'antisémitisme qui a fait disparaître toute sa famille dans
un pogrom. Le Nouveau Monde va les réunir.
COTE : R DIF
BIBLI : TRI

Gaeska : la bonté
Eirikur Orn Norddahl
Métailié

A Reykjavik, le député conservateur Halldor Gardar se réveille un matin dans un monde en plein
bouleversement. Nuage de fumée volcanique, manifestations, tempêtes de sable, défenestrations
sont autant d'événements qui l'amènent à s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Une petite fille
immigrée vient lui demander de l'aide. Cette rencontre modifie sa vision de la société.
COTE : R EIR
BIBLI : TRI

The Shakespeare sisters
Volume 1, Les promesses de l'été

Elks, Carrie
Hugo Roman

Cesca Shakespeare végète à Londres lorsque son parrain lui offre de passer l'été dans une villa au
bord du lac de Côme pour l'inciter à écrire une nouvelle pièce de théâtre. Mais elle découvre trop
tard qu'elle doit partager la maison avec son ennemi juré, Sam Cartlon, idole hollywoodienne qui
veut échapper à la presse à scandale. Lors de cet été torride, ils doivent affronter leur passé.
COTE : R ELK
BIBLI : CLE MAU

The Shakespeare sisters
Volume 4, La fantaisie du printemps

Elks, Carrie
Hugo Roman

Lucy Shakespeare, l'aînée de la fratrie, est avocate de renom à Edimbourg. Elle est engagée par un
séduisant homme d'affaires pour régler un différend dans une affaire d'héritage inattendu. Elle
accepte de le suivre à Paris, à New York et à Londres dans un périple où leurs émotions sont
mises à rude épreuve.
COTE : R ELK
BIBLI : CLE MAU
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The Shakespeare sisters
Volume 3, La magie de l'hiver

Elks, Carrie
Hugo Roman

Pour booster sa carrière, Kitty Shakespeare a quitté Londres pour s'installer à Los Angeles, où elle
travaille comme nourrice pendant les vacances de Noël. Elle s'occupe de Jonas, fils d'Everett
Klein, un important producteur hollywoodien. Alors qu'elle se retrouve dans un village isolé au
milieu de nulle part, elle rencontre Adam, le frère de son patron, qui vit retiré au coeur de la forêt.
COTE : R ELK
BIBLI : CLE MAU

The Shakespeare sisters
Volume 2, A la grâce de l'automne

Elks, Carrie
Hugo Roman

Juliet Shakespeare, fleuriste, élève seule sa fille après un divorce houleux. Alors qu'elle avait
renoncé à trouver l'amour, Ryan Sutherland, séduisant célibataire et père d'un adorable petit
garçon, emménage dans la maison voisine.
COTE : R ELK
BIBLI : CLE MAU

Le grand royaume des ombres
Geiger, Arno
Gallimard

Durant la Seconde Guerre mondiale, sur les rives du lac Mondsee, en Autriche, le soldat Veit
Kolbe goûte quelques mois de convalescence, tandis que la jeune Nanni Schaller séjourne dans un
camp pour jeunes filles évacuées et qu'Oscar Meyer fuit Vienne pour échapper aux persécutions.
Tissant leurs voix et leurs correspondances, ce roman décrit leur quotidien à mesure que la défaite
nazie approche.
COTE : R GEI
BIBLI : BOU

Là où l'on n'a pas pied
Genovesi, Fabio
Lattès

Fabio, 6 ans, est le fils unique de la famille Mancini. Son grand-père et ses nombreux frères, des
hommes impétueux et dangereusement excentriques, l'entraînent dans leurs diverses activités, la
chasse, la pêche et d'autres, peu appropriées à un enfant. D'épisodes rocambolesques en
rencontres improbables, entouré des membres de son clan, il découvre la vie et, peu à peu, sa
vocation de conteur.
COTE : R GEN
BIBLI : MAU
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Mécanique de la chute
Greenland, Seth
Liana Levi

Jay Gladstone, à la tête d'une fortune familiale, est assailli de problèmes liés à ses obligations
professionnelles et familiales. La situation se dégrade quand il découvre Dag, la star de l'équipe de
basket dont il est propriétaire, dans le lit de sa femme et quand un policier tue un homme de
couleur, bavure qui embrase aussitôt tout le pays.
COTE : R GRE
BIBLI : CLE LAN

PS : oublie-moi !
Green, Emma M.
Editions Addictives

Lorsque Léonore est recrutée par une agence de mannequins, la jeune femme y voit l'occasion
d'oublier ses blessures passées et de se reconstruire. Mais elle découvre que son nouveau patron
est Wolf Larsson, son premier amour responsable de ses souffrances. Wolf doit parvenir à se
racheter pour faire oublier ses trahisons et tenter de ranimer leurs sentiments.
COTE : R GRE
BIBLI : CLO MAU

Feel good
Gunzig, Thomas
Au diable Vauvert

Alice est vendeuse dans un magasin de chaussures. Angoissée par la précarité de son existence,
elle projette d'enlever l'enfant d'une riche famille pour exiger une rançon. Or les événements ne se
déroulent pas comme prévu, et elle se retrouve avec un bébé que personne ne réclame. Tom,
écrivain, lui propose de tirer un roman de son histoire et d'en partager les bénéfices.
COTE : R GUN
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Un bonheur imparfait
Hoover, Colleen
Hugo Roman

Après une rencontre improbable, Graham et Quinn sont tombés amoureux. Ils se sont mariés et
ont imaginé fonder une famille. Sept ans plus tard, ils ne sont toujours que deux et se
comprennent de moins en moins. Quinn veut absolument devenir mère mais elle n'est plus sûre
que son désir soit partagé.
COTE : R HOO
BIBLI : LAN VIL
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Attendre un fantôme
Kalfon, Stéphanie
J. Losfeld

A 19 ans, Kate perd l'homme qu'elle aime dans un attentat. Ce drame et la manière dont son
entourage s'en empare révèlent les secrets d'une famille dans laquelle la violence est déguisée mais
banale. En mettant au jour et en affrontant l'emprise de sa mère, elle parvient à en faire sauter les
rouages et à trouver la force de continuer à vivre.
COTE : R KAL
BIBLI : ROS

Les patriotes
Krasikov, Sana
Albin Michel

Alors que les Etats-Unis sont frappés par la Grande Dépression, Florence Fein quitte Brooklyn
pour s'installer à Magnitogorsk, une ville sidérurgique située dans l'Oural, espérant une vie
meilleure. Des années plus tard, son fils Julian émigre aux Etats-Unis. Lorsqu'il apprend
l'ouverture des archives du KGB, il décide de mener l'enquête sur la vie de sa mère. Prix du
premier roman étranger 2019.
COTE : R KRA
BIBLI : BOU TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Saisis ta chance, Calypso !
Lavallé, Valérie
Charleston

Calypso, 28 ans, est une jeune femme épanouie dans sa vie personnelle comme professionnelle.
Seule ombre au tableau, sa récente rupture avec Yann. Propulsée six mois en arrière après avoir
été percutée par une voiture, elle doit choisir entre prendre les mêmes décisions pour retrouver sa
vie ou tout changer quitte à modifier sa destinée. Premier roman.
COTE : R LAV
BIBLI : CLO ROS
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Les yeux rouges
Leroy, Myriam
Seuil

Une trentenaire reçoit un message envoyé par un inconnu sur Facebook. Il marque le début d'un
harcèlement qui ne cesse d'empirer, de l'insistance à l'agression jusqu'à l'accusation publique.

COTE : R LER VECU
BIBLI : BEL CLO VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Chocolat et fleurs de sel
Loeuille, Joëlle
City

Jeanne a coupé tous les liens avec sa famille ainsi qu'avec ses amis d'enfance et a quitté sa
Bretagne natale pour Paris afin d'oublier le décès brutal de Pierre, survenu vingt-six ans plus tôt,
la veille de leur mariage. Mais quand elle apprend le décès d'une tante, elle décide de se rendre à
son enterrement, où elle rencontre Gabin, le frère de Pierre.
COTE : R LOE
BIBLI : LON

L'imprudence
Loo Hui Phang
Actes Sud

Pour l'enterrement de sa grand-mère, une jeune photographe retourne au Laos, où elle réapprend
ce qu'elle est, comprend d'où elle vient et les différentes ardeurs qui l'animent. Premier roman.
COTE : R LOO
BIBLI : CHA LAN

Archives des enfants perdus
Luiselli, Valeria
Ed. de l'Olivier

Un père et une mère, écrivains, accompagnés de leurs deux enfants, prennent la route vers le sud
des Etats-Unis pour un travail du mari autour des Apaches. La femme, elle, souhaite étudier la
crise migratoire touchant les enfants sud-américains.
COTE : R LUI
BIBLI : LON ROS TRI
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Son corps et autres célébrations
Machado, Carmen Maria
Ed. de l'Olivier

Une femme refuse que son mari touche le ruban vert autour de son cou. Une autre femme fait
l'inventaire de ses amants alors que les Etats-Unis sont touchés par un fléau. Des nouvelles
fantastiques, fantaisistes ou proches de la science-fiction, jouant avec le trouble et l'ombre, avec
pour point commun l'expérience des femmes et la violence exercée sur leur corps.
COTE : R MAC
BIBLI : CLE

Berta Isla
Marias, Javier
Gallimard

A Madrid, Berta Isla attend son mari, Tomas Nevinson, agent secret disparu au cours de la guerre
des Malouines ou peut-être lors d'une opération spéciale du MI5 en Irlande ou au Moyen Orient.
Cette femme qui vit dans l'ignorance et dans l'espoir, aux prises avec l'impossibilité de connaître
vraiment celui qu'elle aime, mène un combat quotidien pour sauvegarder sa mémoire.
COTE : R MAR
BIBLI : LAN

Une vue exceptionnelle
Mattern, Jean
Sabine Wespieser éditeur

David, installé à Paris après avoir été quitté par sa conjointe, peine à se remettre de la perte de
cette dernière et du fils de celle-ci qu'il s'apprêtait à adopter. Un jour, il fait visiter à un inconnu,
Emile, son nouvel appartement. Vingt-cinq ans plus tard, les deux hommes habitent ensemble. Ils
sont amoureux et heureux, mais David reste habité par un désir de paternité.
COTE : R MAT
BIBLI : TRI

Loin
Michalik, Alexis
Albin Michel

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est
construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec Jennifer. Un jour, il
découvre une carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles,
le prénom de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier roman.
COTE : R MIC
BIBLI : BOU LON SMAE
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Te souviendras-tu de demain ?
Miloszewski, Zygmunt
Fleuve éditions

En 2013, Ludwik et Grazyna approchent des 80 ans. Le lendemain du cinquantième anniversaire
de leur rencontre, le couple se réveille en 1963, dans une Pologne un peu différente de celle qu'ils
ont connue autrefois. La Seconde Guerre mondiale a bien eu lieu mais leur pays a désormais
entamé une union de force avec la France.
COTE : R MIL
BIBLI : LAN ROS

Ame brisée
Mizubayashi, Akira
Gallimard

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement
autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique
classique. Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter
contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la
scène.
COTE : R MIZ
BIBLI : CLO MAU

Domovoï
Moulin, Julie
Alma éditeur

Après le décès d'Anne, sa fille Clarisse suit le parcours de sa mère en partant visiter la Russie. Elle
est intriguée par une ancienne photo de groupe où Anne apparaît particulièrement heureuse. Les
périples, les illusions et les espérances des deux femmes sont décrits.
COTE : R MOU
BIBLI : BEL CHA SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Les réfugiés
Nguyen, Viet Thanh
Belfond

Huit destins racontés sous formes de nouvelles. Chaque personnage est lié de près ou de loin aux
réfugiés vietnamiens qui ont fui le communisme à la fin des années 1970. Certains ont traversé
l'océan au péril de leurs vies, d'autres sont leurs descendants ou de simples relations. Un
panorama de cette communauté aux mille facettes, partagée entre la nostalgie et le désir de
tourner la page.
COTE : R NGU
BIBLI : LAN

Ce que l'on sème
Porter, Regina
Gallimard

Dans l'Amérique de l'après-guerre, James Vincent, d'ascendance irlandaise, quitte sa famille
chaotique et devient un brillant avocat. Agnes Miller, une jeune femme noire, voit une nuit
tourner au cauchemar lorsqu'elle est arrêtée par la police sur une route de Géorgie. Cette fresque
suit les destins liés de leurs familles durant plus de six décennies de changements radicaux.
Premier roman.
COTE : R POR
BIBLI : ROS

49 jours, je compterai pour toi
Quill, C.S.
Hugo Roman

Breen sait qu'elle ne sait pas aimer plus de quarante-neuf jours. Chaque matin depuis qu'elle a
rencontré Sawyer Hall, elle écrit un nouveau chiffre dans sa paume, comme si elle souhaitait
retenir les jours pour profiter des sentiments qui refont surface. Sawyer est peut-être l'homme
capable de libérer son coeur.
COTE : R QUI
BIBLI : CHA TRI

Opus 77
Ragougneau, Alexis
Viviane Hamy

Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des non-dits, à travers
le destin de David et de sa sœur Ariane.

COTE : R RAG
BIBLI : ROS

11

Les sept maris d'Evelyn Hugo
Reid, Taylor Jenkins
Milady

A 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, décide de lever le voile sur sa vie intime et de
raconter ses sept mariages. Elle choisit de se confier à Monique Grant qui travaille pour un
magazine modeste. Cette dernière profite de cette opportunité pour lancer sa carrière. Au fil des
confidences de l'actrice, la journaliste réalise que leurs destins sont liés.
COTE : R REI
BIBLI : BOU CLE TRI SMAE

Fêlures : certaines blessures ne se referment jamais
Roberts, Nora
M. Lafon

A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie parfaite.
Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite soeur Britt, vivent dans la peur de leur
père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en retard, une terrible
dispute s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille.
COTE : R ROB
BIBLI : CLO ROS

Conversations entre amis
Rooney, Sally
Ed. de l'Olivier

A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes devenues amies intimes, se produisent en tant que
poètes performeuses sur la scène artistique irlandaise. Lors d'une lecture, elles font la
connaissance de Melissa, une photographe plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Tous se
lient d'amitié au point de faire ménage à quatre, une situation que la passion de Frances pour Nick
menace de mettre à mal.
COTE : R ROO
BIBLI : LON TRI SMAE

L'été meurt jeune
Sabatino, Mirko
Denoël

Italie, 1963, dans un petit village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano, âgés de 12 ans, sont
des amis inséparables. Déjà tributaires d'un passé familial difficile, les garçons subissent le
harcèlement d'une bande d'ados. Suite à une rixe violente, ils font un pacte de sang : si l'un d'eux
ou un de leurs proches est victime d'une agression, ils se vengeront. Premier roman.
COTE : R SAB
BIBLI : CHA LON
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Un soleil en exil
SamLong, Jean-François
Gallimard

A travers le destin de deux jeunes garçons, Tony et Manuel, ce roman évoque l'exil forcé dans la
Creuse, entre 1962 et 1984, de plus de 2.000 enfants réunionnais.

COTE : R SAM
BIBLI : BOU VIL

Embrasements
Shamsie, Kamila
Actes Sud

Isma quitte Londres pour reprendre ses études de sociologie aux Etats-Unis. Après la mort de sa
mère, elle avait dû s'occuper de son frère et de sa soeur. Devenus autonomes, l'une suit un cursus
en droit, tandis que l'autre rejoint les rangs de l'Etat islamique. Lorsqu'Isma rencontre Eamonn,
issu d'une autre branche de l'immigration pakistanaise, le destin de leurs deux familles s'embrase.
COTE : R SHA
BIBLI : CLE MAU

Automne
Smith, Ali
Grasset

Grande-Bretagne, au lendemain du référendum sur le Brexit. Daniel Gluck, centenaire et
pensionnaire d'une maison de retraite, ne reçoit d'autres visites que celles de son ancienne voisine
Elisabeth, qu'il a initiée toute jeune à l'art et à la littérature et qui vient régulièrement lui faire la
lecture. Les deux amis échangent sur le temps qui passe et la fuite des saisons dans un pays divisé.
COTE : R SMI
BIBLI : TRI

Tout quitter
Vanel, Anaïs
Flammarion

Une éditrice parisienne, née en Corée du Sud, quitte sa vie dans la capitale pour s'installer à
Biarritz. L'occasion de tout réapprendre : la nature, le surf, l'amitié et peut-être aussi l'amour. Ce
retour à la nature lui permet notamment de penser à son adoption par une famille française, à
l'âge de 3 mois. Premier roman.
COTE : R VAN
BIBLI : TRI
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La collectionneuse
Vannouvong, Agnès
Mercure de France

Détective privée, Frédérique enquête sur la disparition de Victoria, figure people de l'art
contemporain qui s'est volatilisée avec un tableau de F. Bacon d'une grande valeur. De Paris à
Hong Kong en passant par Pattaya ou Miami, elle découvre un univers dont elle ignore tout et se
retrouve confrontée à des créatures libres et séduisantes aux propositions sexuelles très directes.
COTE : R VAN
BIBLI : BEL BOU

Comment être aussi cool que Nina Hill
Waxman, Abbi
Milady

Nina Hill est libraire et mène une existence solitaire entourée de ses livres et de son chat. A la
mort de son père, qu'elle n'a pas connu, elle découvre l'existence d'une grande famille : frères et
soeurs, neveux et nièces. Tous veulent la rencontrer et la forcent à sortir de sa coquille. De plus,
elle découvre que celui qu'elle considère comme son ennemi est charmant et cherche à la
contacter.
COTE : R WAX
BIBLI : CHA LON SMAE

Braquo sauce samouraï : par le Mec de l'underground
Zarca, Johann
Fleuve éditions

Le Mec de l'underground a un plan pour passer le reste de la vie sous le soleil de Miami, femmes
et dollars à portée de main. Accompagné de ses amis Mayo Kid et Lakhdar, il organise le
braquage des frères Perez. Mais pour que cela fonctionne, il faut du sang-froid et un minimum de
jugeote, ce qui manque fortement à l'équipe.
COTE : R ZAR
BIBLI : CLE

Nouvel an
Zeh, Juli
Actes Sud

En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de sa famille qui
l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension harassante d'une montagne. Au
sommet, il découvre une maison familière et avec elle, le souvenir d'un traumatisme lorsque ses
parents l'avaient laissé plusieurs jours seul avec sa soeur encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans.
COTE : R ZEH
BIBLI : CLO
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Le clou
Zhang, Yue ran
Zulma

Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se retrouvent après plusieurs années. Un huis clos évoquant
les souvenirs, les non-dits et les rêves d'enfance. Prix Transfuge du meilleur roman asiatique 2019.
COTE : R ZHA
BIBLI : BEL BOU CHA

Le neutrino de Majorana
Barrellon, Nils
Jigal

En Italie, au début du XXe siècle, le jeune et brillant savant Ettore Majorana est autant passionné
par la physique que par une jeune étudiante argentine nommée Emilia. Bien des années plus tard,
au CERN, qui abrite le plus grand accélérateur de particules du monde, la chercheuse Sabrina
Marco est retrouvée morte le crâne fracassé. Les polices française et suisse mènent l'enquête.
COTE : RP BAR
BIBLI : CLE LAN

Une enquête de Charlotte Auduc
Au nom du père et du crime

Bouin, Philippe
Moissons noires

Le père Piffaud, curé d'une bourgade du Limousin, a été assassiné. Il était le seul à oser dénoncer
l'omnipotence du tyrannique maire de la ville, Victor Juillet. Au grand dam de ce dernier,
Charlotte Auduc, dépêchée pour enquêter sur le meurtre, n'a que faire des procédures et de la
censure locale. Les crimes se succèdent, les langues se délient et les menaces pleuvent.
COTE : RP BOU
BIBLI : CHA MAU TRI

L'accident de l'A35
Burnet, Graeme Macrae
Sonatine éditions

Un avocat respectable, Bertrand Barthelme, meurt une nuit dans un accident de voiture. Quand
l'inspecteur Georges Gorski annonce la nouvelle à son épouse, celle-ci semble bien plus intriguée
par la raison pour laquelle son mari se trouvait sur cette route au milieu de la nuit qu'affectée par
sa mort. Une question qui pousse le policier à s'interroger à son tour sur la vie de ce couple.
COTE : RP BUR
BIBLI : TRI VIL
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Un couple irréprochable
Burke, Alafair
Presses de la Cité

Angela Powell est l'épouse comblée de Jason, un brillant et médiatique professeur d'économie, et
la mère d'un garçon de 13 ans. Mais lorsqu'une stagiaire reproche à son mari d'avoir eu un
comportement inapproprié et qu'une de ses collaboratrices l'accuse de viol, tout s'écroule. Face à
la ténacité d'une enquêtrice, elle fait corps avec lui. Mais une des deux accusatrices disparaît.
COTE : RP BUR
BIBLI : BEL BOU ROS VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

L'ombre de la menace
Caine, Rachel
Archipel

Après l'emprisonnement de son mari Melvin pour des meurtres horribles, suite à la découverte
d'un corps pendu dans le garage familial, Gina Royal et ses deux enfants font l'objet d'insultes et
de menaces. En arrivant à Stillhouse Lake sous de fausses identités, ils tentent de reconstruire leur
vie quand deux nouveaux meurtres se produisent, rappelant le modus operandi de Melvin.
COTE : RP CAI
BIBLI : CLO LON

Atmore, Alabama
Civico, Alexandre
Actes Sud

Un Français, affecté par un deuil, arrive à Atmore, une ville de l'Alabama. Il s'installe chez
l'habitant et rôde autour de la prison qui se situe à l'écart de la ville. Seule sa rencontre avec une
jeune Mexicaine l'apaise.
COTE : RP CIV
BIBLI : CHA TRI

Masses critiques
Gouézec, Ronan
Rouergue

Les Banneck, le père et ses deux fils, se sont embarqués pour une pêche interdite dont ils ne sont
jamais revenus. Ils faisaient chanter René Joffre, le restaurateur de l'établissement qui domine la
rade. Ce dernier croit alors retrouver la paix, entouré de sa femme Yvette et de son meilleur ami
Marc. Cependant, plus dangereux que jamais, les trois hommes reviennent des profondeurs.
COTE : RP GOU
BIBLI : CLO LAN MAU
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Notre part de cruauté
Hall, Araminta
Préludes

Traumatisé par une enfance difficile, Mike Hayes vivait une existence solitaire jusqu'à sa rencontre
avec Verity Walton. Fou de la jeune femme, il lui a trouvé une maison, un travail et s'est sculpté
un physique de rêve pour elle. Seul obstacle à leur bonheur, Verity se marie avec Angus. Un
thriller psychologique sur le désir et l'obsession.
COTE : RP HAL
BIBLI : BEL BOU

Les refuges
Loubry, Jérôme
Calmann-Lévy

Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne l'ayant
jamais connu, la jeune femme se rend sur l'île où la vieille femme vivait et qu'elle n'avait jamais
quittée depuis 1946. Quelques jours plus tard, Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le
lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman francophone 2019.
COTE : RP LOU
BIBLI : LON VIL SMAE

Vaste comme la nuit
Piacentini, Eléna
Fleuve éditions

Après avoir reçu une étrange lettre de son ancien chef de groupe, Lazaret, la capitaine Mathilde
Sénéchal retourne sur les lieux de son enfance, un petit village près de Dieppe, où l'attend une
enquête non résolue, vieille de trente ans. Entre des habitants mutiques et sa propre mémoire
défaillante, elle doit affronter la vérité d'un passé qui ne passe pas.
COTE : RP PIA
BIBLI : CLE

Coup de vent
Smith, Mark Haskell
Gallmeister

Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans la mer des Caraïbes avec dix millions de dollars à
bord, Neal Nathanson se réveille attaché au garde-fou d'une navigatrice en solitaire, méfiante et
curieuse de son histoire. Il affirme qu'il était en charge de récupérer l'argent détourné par un
trader de Wall Street, Bryan. Il n'était évidemment pas le seul à la poursuite du voleur.
COTE : RP SMI
BIBLI : LAN ROS TRI
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Personne inconnue
Steiner, Susie
Les Arènes

La détective Manon Bradshaw, enceinte de cinq mois, se retrouve confrontée au meurtre d'un
jeune homme, poignardé alors qu'il se promenait dans un parc. Avant de tomber, ce dernier
prononce, dans un dernier soupir, le nom d'une jeune femme. Tandis que Manon découvre que
des suspects appartiennent à sa propre famille et que la victime est un riche banquier de Londres,
l'affaire devient médiatisée.
COTE : RP STE
BIBLI : MAU

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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