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Fugue mexicaine
Aridjis, Chloe
Mercure de France

À Mexico, Luisa, 17 ans, s'ennuie au lycée. Elle montre à son ami Tomas un article sur des nains
qui se sont échappés d'un cirque ambulant ukrainien. Ils décident de partir à leur recherche à
travers le Mexique, jusqu'à la plage de Zipolite sur la côte Pacifique. En ce lieu, des jeunes du
monde entier se retrouvent pour faire la fête, lors d'une parenthèse enchantée.
COTE : R ARI
BIBLI : LAN

Clic-clac
Azoulai, Nathalie
POL

Obsédée par la passion de sa mère pour Nos plus belles années, mélodrame de Sydney Pollack
avec Barbra Streisand et Robert Redford, Claire Ganz, grande cinéaste intellectuelle, décide de
tourner Clic-clac, un film dans lequel elle entend revisiter cette oeuvre culte. Pierre et Marie, les
comédiens entraînés dans l'aventure, voient progressivement leurs vies bouleversées par Claire et
le tournage.
COTE : R AZO
BIBLI : ROS

Un coup d'un soir
Suivi de Dans le lit de Marin

Bermann, Mathieu
POL

Deux hommes qui ne se sont jamais vus et vivent à des centaines de kilomètres se retrouvent à
Rennes pour y passer une nuit ensemble. L'un est un célibataire de 20 ans, l'autre, plus âgé, vit en
couple. Ils se désirent depuis leur première conversation sur les réseaux sociaux. Ce récit, écrit
dans l'urgence par l'un des deux hommes, est le contrecoup de cette nuit.
COTE : R BER
BIBLI : BOU
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Paulownia
Bocqui, Sylvie
Arléa

Un homme quitte sa famille pour vivre une nouvelle histoire d'amour. Son épouse est sonnée,
sidérée. Petit à petit, elle renaît, s'ouvre aux couleurs de la vie et à un autre homme. Elle se met
aussi à l'écriture.
COTE : R BOC
BIBLI : CHA

Les jours viennent et passent
Boum, Hemley
Gallimard

A travers les voix et les destins de trois générations de femmes, Anna, sa fille Abi et la jeune Tina,
ce roman évoque l'histoire contemporaine du Cameroun tout en sondant l'âme humaine. Entre
France et Afrique, des années 1950 au années 2010, l'auteure aborde les questions de l'identité et
de la transmission.
COTE : R BOU
BIBLI : CHA TRI VIL

Rhapsodie italienne
Cabanes, Jean-Pierre
Albin Michel

Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour. Le duel tourne
mal et Lorenzo rejoint le front. Près de Palerme, Carmela accueille en pleine nuit Nino qui vient
de tuer son oncle. Le jeune homme s'engage pour éviter la prison. Sur le champ de bataille, il
rencontre Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une fresque des premières heures du fascisme à
1945.
COTE : R CAB
BIBLI : LON TRI

Andrew est plus beau que toi
Cathrine, Arnaud
Flammarion

Inspiré par des photographies d'amateurs collectées dans le cadre de The Anonymous project,
l'auteur imagine un court roman situé dans la Californie des années 1940 aux années 1970. Elle
évoque les destins croisés d'Andrew et Ryan Tucker, deux frères issus d'une famille de classe
moyenne de Los Angeles.
COTE : R CAT
BIBLI : CLE MAU
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La chambre verte ou La chute de la maison Delorme
Desjardins, Martine
Denoël

La maison des Delorme, une famille bourgeoise à la tête d'une banque privée, ne supporte plus
d'être le symbole d'un argent acquis malhonnêtement. Elle se retourne contre ses habitants, prend
la parole pour révéler leurs vices cachés et laisse pénétrer en son sein une jeune intrigante, Penny
Sterling.
COTE : R DES
BIBLI : LON

Dernière sommation
Dufresne, David
Grasset

Etienne Dardel, 50 ans, journaliste en rupture de ban, s'enthousiasme pour le mouvement des
gilets jaunes. Il couvre les événements qui ont lieu chaque samedi dans la capitale. Ses pas croisent
ceux de Dhomme, directeur de l'ordre et de la circulation, Andras, son adjoint, syndicaliste prêt à
tout, le préfet, retranché dans son bureau, Vicky, membre d'un black bloc, et d'autres. Premier
roman.
COTE : R DUF
BIBLI : VIL

Le moine de Moka : récit
Eggers, Dave
Gallimard

Mokhtar, 24 ans, d'origine yéménite, vit à San Francisco et travaille comme portier d'immeuble.
Sa vie est bouleversée par la découverte de l'histoire du café. Il décide de se rendre au Yémen
pour rencontrer les hommes et les femmes qui le produisent. Mais la guerre civile éclate et le
jeune homme se retrouve plongé au coeur du conflit. D'après une histoire vraie.
COTE : R EGG
BIBLI : CLO TRI

Jambes cassées, coeurs brisés
Ernestam, Maria
Gaïa

A l'approche de Noël, rien ne va plus dans la vie de Lisbeth, 38 ans. Sa direction veut réduire ses
heures de travail, son ancien petit ami ressurgit dans son quotidien et la fille de sa meilleure amie a
des problèmes avec la police.
COTE : R ERN
BIBLI : BEL ROS TRI SMAE
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Tout ce bleu
Everett, Percival
Actes Sud

Kevin Pace est un artiste peintre noir américain qui garde secrets bien des épisodes de sa vie, tout
comme il dissimule l'immense tableau sur lequel il travaille depuis des années. Mais aujourd'hui,
c'est sa fille de 16 ans qui lui demande de garder un nouveau secret. Un roman sur le geste
créateur dans tous ses états.
COTE : R EVE
BIBLI : BOU LAN

Terrible vertu
Feldman, Ellen
Cherche Midi

Elevée dans un milieu pauvre par une mère épuisée par treize grossesses, Margaret Sanger se
promet de ne jamais subir la vie d'une femme au foyer. Devenue infirmière à une époque où la
contraception est illégale, elle se consacre aux femmes et met sur pied en 1916 la première
clinique clandestine de contrôle des naissances. Son combat la conduit à créer en 1952 le planning
familial.
COTE : R FEL
BIBLI : LAN TRI

Chocs
Grinsztajn, Marc
Grasset

L'auteur, interné six mois dans un service psychiatrique, s'est vu administrer une thérapie par
électrochocs à la suite de laquelle il a d'importantes pertes de mémoire. Avec humour, il évoque sa
solitude dans un monde où prévaut la mémorisation de codes secrets et de mots de passe, et
s'interroge sur la prédominance de ce traitement dans la psychiatrie contemporaine.
COTE : R GRI VECU
BIBLI : CLE

L'oeil du paon
Hassaine, Lilia
Gallimard

Héra quitte l'île croate dans laquelle elle a toujours vécu pour s'installer à Paris, chez une tante. En
compagnie de Gabriel, l'instituteur de son petit cousin Hugo, elle découvre la capitale et ses
plaisirs. Héra s'intègre vite à la jeunesse parisienne, dont elle adopte le cynisme et les stéréotypes.
Un drame bouleverse le cours de son existence. Premier roman.
COTE : R HAS
BIBLI : LAN
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Après le mur
Kierzkowski, Jean-François
A. Carrière

Novembre 1989, Saint-Nazaire. Le jeune Korlowski apprend la chute du mur de Berlin, un
événement qui bouleverse son existence. Son père, immigré polonais marié à une Française qui
n'avait pas souhaité transmettre son histoire à ses proches, se décide à renouer avec ses racines. Il
emmène ses quatre enfants et son épouse pour un voyage à travers l'Europe en pleine mutation.
Premier roman.
COTE : R KIE
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

L'homme indigo
Lecou Sauvaire, Muriel
Pygmalion

A la mort de sa mère, Cyril est de retour à Loguivy, dans les Côtes-d'Armor. Dans la maison
familiale, les souvenirs reviennent, accompagnés de nombreux questionnements. En découvrant
son journal, il comprend ce que cachaient les silences d'Elsa, cette femme qui, pensait-il, ne l'avait
jamais compris. Un roman sur les secrets de famille, inspiré d'une histoire vraie.
COTE : R LEC
BIBLI : CHA MAU

L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël
Lefebvre, Jérémie
Buchet Chastel

Francesca, originaire de Palerme, étudie la littérature à la Sorbonne. Elle veut annoncer à sa
famille qu'elle ne réveillonnera pas avec eux. Or fêter Noël reste d'une grande importance en
Sicile. Tout en prétendant accepter la situation, sa mère, son père, son frère et sa soeur tentent de
la faire changer d'avis.
COTE : R LEF
BIBLI : CLO

Histoire de familles
Lévy, Justine
Flammarion

Inspirée par des photographies familiales d'amateurs collectées dans le cadre de The Anonymous
project, l'auteure écrit des fictions entre humour et émotion.
COTE : R LEV
BIBLI : BEL ROS SMAE
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Fécondes ruptures
Loiseaux, Edwige
L'Harmattan

A 50 ans, Claire mène une existence bien réglée jusqu'à ce qu'elle soit soudainement contrainte de
sortir de sa zone de confort. Elle doit alors reconstruire sa vie en posant un regard différent sur le
monde. Premier roman.
COTE : R LOI
BIBLI : ROS

Autoportrait avec garçon
Lyon, Rachel
Plon

Brooklyn, années 1990. Lu Rile, photographe désargentée, vit dans un squat d'artistes. Elle tente
de se faire connaître en réalisant des autoportraits. Un jour, elle capture involontairement la chute
d'un petit garçon nu, dans l'arrière-plan d'un de ses clichés. Elle se lie d'amitié avec la mère de la
victime et hésite à utiliser la photographie qui lancerait sa carrière.
COTE : R LYO
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

La fabrique de poupées
Macneal, Elizabeth
Presses de la Cité

Londres, 1850. Alors que l'Exposition universelle va ouvrir ses portes dans le tout nouveau
Crystal Palace, Iris, une modeste employée, rêve de devenir artiste peintre. Elle accepte de poser
pour Louis Frost, jeune peintre de l'école préraphaélite, exigeant en retour qu'il lui enseigne sa
technique. Mais Silas, un taxidermiste amateur de macabre, est jaloux. Premier roman.
COTE : R MAC
BIBLI : LAN TRI

Jours d'hiver
MacLaverty, Bernard
Rivages

Gerry et Stella sont en couple depuis si longtemps que les années ne comptent plus. Ils tentent
cependant de se cacher mutuellement leur addiction respective pour l'alcool et la religion. Leur
résistance est mise à l'épreuve lors de vacances à Amsterdam, où les tête-à-tête se font plus longs.
Prix du Livre de l'année aux Irish Book Awards 2017.
COTE : R MACL
BIBLI : CLO ROS
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Le soleil sur ma tête
Martins, Geovani
Gallimard

Treize nouvelles qui ont pour cadre les favelas de Rio de Janeiro. Elles décrivent avec humour et
vivacité un quotidien difficile, la drogue, les milices et la violence, mais aussi la volonté des
habitants de s'en sortir malgré tout.
COTE : R MAR
BIBLI : LON TRI

Croire aux fauves
Martin, Nastassja
Verticales

L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée par un ours dans les montagnes du
Kamtchatka. Défigurée, elle subit de nombreuses opérations, en Russie et en France. Malgré les
épreuves, elle présente cet événement comme une rencontre qui lui a permis d'approfondir ses
réflexions anthropologiques et son attachement aux peuples arctiques qu'elle étudie.
COTE : R MAR VECU
BIBLI : ROS

Le vent et le lion
McBride, James
Gallmeister

Sept nouvelles évoquent des instants magiques qui viennent bouleverser le cours de l'existence
des personnages : les enfants d'un ghetto noir de Pennsylvanie, des animaux qui parlent, un
vendeur de jouets ou encore Abraham Lincoln.
COTE : R MCB
BIBLI : BOU CLE

Mama Red
McClain, Bren
Le Nouveau Pont

Dans sa ferme de Caroline du Sud, Sarah, une veuve sans argent craignant de manquer d'instinct
maternel, élève seule un fils qui n'est pas le sien. Apprenant qu'un garçon a gagné 680 dollars à
une foire grâce à un boeuf, elle inscrit son enfant au concours et se procure un veau. Lorsque la
mère de l'animal brise sa clôture pour rejoindre son petit, Sarah décide de la garder. Premier
roman.
COTE : R MCC
BIBLI : CHA MAU
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Le corps d'après
Noar, Virginie
Editions François Bourin

Le récit d'une grossesse et du combat d'une femme contre le conformisme social. Premier roman.

COTE : R NOA
BIBLI : BEL TRI

La faucheuse
Volume 2, Thunderhead

Shusterman, Neal
R. Laffont

Le Thunderhead, intelligence artificielle qui gère la Terre pour l'humanité, ne peut pas intervenir
dans les affaires de la communauté des Faucheurs. Il ne peut qu'observer, impuissant. Rowan a
disparu depuis un an. Il est devenu une véritable légende urbaine, un loup solitaire qui traque les
Faucheurs et les immole par le feu. Des changements sont-ils possibles ?
COTE : RJA SHU
BIBLI : CHA LON TRI

Strangers things : darkness on the edge of town
Christopher, Adam
Lumen

Hawkins, 1984. Lors des fêtes de fin d'année, Onze, la fille adoptive du shérif Jim Hopper, le
questionne sur ses années dans la police de New York. Malgré ses réticences, il lui raconte les
événements de cette nuit d'été de 1977 où un black-out plongea la ville dans l'obscurité, alors qu'il
enquêtait sur une série de meurtres dans le milieu des gangs de rue. Préquelle de la série télévisée.
COTE : RP ADA
BIBLI : CLE

La neuvième tombe
Ahnhem, Stefan
Albin Michel

Une glaciale nuit d'hiver, à Stockholm, le ministre de la Justice disparaît sur le court chemin entre
le Parlement et sa voiture. La même nuit, au Danemark, la femme d'un célèbre présentateur est
violée et assassinée chez elle. Les jours suivants, des corps mutilés sont retrouvés de part et
d'autre de l'Oresund. Fabien Risk et son homologue danoise Dunja Hougaard sont chargés de
l'enquête.
COTE : RP AHN
BIBLI : BOU
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Malamorte
Albertini, Antoine
Lattès

Un policier est chargé de l'enquête sur un double homicide qui a eu lieu dans un appartement au
sud de Bastia, celui de Hakima, 5 ans, et de sa mère Khadija. L'affaire n'intéresse personne, et
c'est avec bien du mal que l'enquêteur sillonne la ville, des bars mal fréquentés aux lotissements à
des kilomètres de la mer, où se croisent des élus, des voyous, des travailleurs immigrés et des
assassins.
COTE : RP ALB
BIBLI : CHA CLE VIL

Miracle
Bakowski, Solène
Cosmopolis

Laure, 21 ans, souffre d'une tumeur incurable au cerveau. Elle lance alors une récolte de fonds sur
les réseaux sociaux pour accomplir une traversée de l'Atlantique en solitaire. Les internautes se
passionnent rapidement pour la jeune malade. Suivie par des centaines de milliers d'abonnés,
invitée sur les plateaux de télévision, adulée, elle découvre l'aspect sombre des réseaux sociaux.
COTE: RP BAK
BIBLI: BEL MAU

Ah, les braves gens !
Bartelt, Franz
Seuil

Julius Dump, un écrivain médiocre, part sur les traces de son père disparu et d'un mystérieux
butin. Toutes les pistes le mènent à Puffigny, un gros bourg perdu au milieu de nulle part dont les
habitants sont renommés pour être plus menteurs les uns que les autres. Son enquête s'annonce
difficile.
COTE : RP BAR
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

La bête du marais : thriller
Bonnot, Xavier-Marie
Belfond

Une nouvelle enquête pour le capitaine Michel De Palma qui doit retrouver le meurtrier de
l'industriel allemand, William Steinert, découvert noyé dans un marais de la Camargue.

COTE : RP BON
BIBLI : MAU TRI
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La meute
Bronnec, Thomas
Les Arènes

François Gabory, ancien président français, prépare son retour sur la scène politique à l'occasion
de la prochaine élection. Claire Bontems, une femme sans scrupules, tente par tous les moyens de
prendre la tête de la gauche radicale. Elle s'attache les services d'une conseillère en
communication, qui s'avère être la soeur de François Gabory.
COTE : RP BRO
BIBLI : ROS BOU

Liquide inflammable
Bryndza, Robert
Belfond

Alors qu'elle explore les eaux troubles d'une carrière abandonnée à la recherche d'une cargaison
d'héroïne, l'inspectrice Erika Foster découvre des ossements humains. Elle apprend que ces restes
appartiennent à Jessica Collins, une enfant disparue en 1990.
COTE : RP BRY
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE

Mentor, menteur
Carlsson, Christoffer
J'ai lu

Charles Levin, le mentor de Leo Junker, est retrouvé mort, tué d'une balle dans la tête.
L'inspectrice chargée de l'enquête préliminaire est Tove Waltersson. Son frère aîné, également
policier, a été tué un an plus tôt lors d'une fusillade dont Leo est responsable.
COTE : RP CAR
BIBLI : CHA ROS

Je ne suis pas un monstre
Chaparro, Carme
Plon

L'inspectrice Ana Arén enquête sur la disparition d'un enfant dans un centre commercial de
Madrid. Elle reconnaît le même mode opératoire que celui d'une ancienne affaire sur laquelle elle
avait travaillé. Ses investigations sont cependant gênées par des journalistes avides d'audience.
Premier roman.
COTE : RP CHA
BIBLI : LON TRI
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Modus operandi
Volume 1, La secte du serpent

Cohen, Nathalie
Denoël

50 après J.-C., Rome. Marcus Tiberius Alexander est un vigile gradé des patrouilles de nuit.
Lorsqu'un sénateur est retrouvé mort, asphyxié, Marcus suspecte son fils. Protégé par sa
naissance, ce dernier, tueur en série, échappe à la justice. Son parricide devient le prétexte pour la
crucifixion d'esclaves innocents que Marcus doit désormais sauver.
COTE : RP COH
BIBLI : LAN

Répliques : une aventure du Styx
Delporte, Emmanuel
Critic

Une série de tremblements de terre inexpliqués agite l'océan Pacifique, suivi en Nouvelle-Zélande
d'un vaste mouvement de panique entraînant émeutes raciales, vols et meurtres. Or cet étrange
chaos qui gagne le pays semble presque organisé. Le Styx, une organisation secrète visant à
restaurer l'ordre, envoie sur place Ellis Dawn, l'une de ses dernières recrues, afin d'éclaircir le
mystère.
COTE : RP DEL
BIBLI : CLO TRI

La reine de l'ombre
Doherty, Paul Charles
10-18

Angleterre, mai 1471. La guerre des Deux-Roses est à son apogée. Edward d'York revendique la
couronne face au camp des Lancastres qui place ses espoirs en Henry Tudor. Sa mère Margaret
Beaufort est déterminée à le protéger et à faire valoir ses droits au trône. Son plus fidèle allié est
Christopher Urswicke, un clerc habile aux armes, qui l'aide tout en enquêtant sur une série de
meurtres.
COTE : RP DOH
BIBLI : LON VIL

Jeu de dames
Druart, Nicolas
Nouveaux auteurs

Après avoir été témoins d'un meurtre à une sortie du périphérique de Toulouse, trois personnes
que tout oppose sont entraînées dans un stratagème macabre, un jeu de piste qui les pousse à
révéler leur véritable nature. Prix du Suspense psychologique 2018.
COTE : RP DRU
BIBLI : BEL CLE ROS SMAE
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Une famille presque normale
Edvardsson, M. T.
Sonatine éditions

La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le père, est un pasteur
respecté, sa femme Ulrika, une brillante avocate et leur fille Stella, 19 ans, s'apprête à quitter le
foyer pour un voyage en Asie du Sud-Est. Leur vie paisible vole en éclats lorsque Christopher
Olsen, un important homme d'affaires, est assassiné et que Stella est arrêtée par la police.
COTE : RP EDV
BIBLI : LAN

Mortelle tentation
Ferré, Christophe
Archipel

Dans un coin sauvage des Pyrénées, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé nu. Peter, un
architecte d'intérieur parti randonner seul à cet endroit, est injoignable depuis le jour du meurtre.
D'abord inquiète qu'il ait croisé la route de l'assassin, Alexia, sa femme, découvre avec effroi qu'il
connaissait la victime. Déchirée entre l'amour et le doute, elle cherche la vérité.
COTE : RP FER
BIBLI : CHA VIL SMAE

L'expérience
Glynn, Alan
Sonatine éditions

A New York, dans les années 2000, Ray Sweeney, lobbyiste, rencontre Clay Proctor. L'exconseiller de Richard Nixon a bien connu Ned, le grand-père de Ray. Le vieil homme relate le
parcours de Ned dans les années 1950, entre drogue expérimental, CIA, conspirations et
célébrités.
COTE: RP GLY
BIBLI: BEL TRI

Sans mobile fixe
Grivet, Guillaume
les Ed. du Lamantin

Barbara Martin, policière au physique atypique, s'associe avec Max, un SDF, pour retrouver un
clochard soupçonné d'avoir assassiné une jeune fille dans une rue de Rennes. Premier roman.
COTE : RP GRI
BIBLI : CHA LON ROS SMAE
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Une enquête d'Emily Roy et Alexis Castells
Sang

Gustawsson, Johana
Bragelonne

Aliénor Lindbergh, une jeune autiste Asperger recrutée comme analyste par Scotland Yard,
retourne en Suède où ses parents ont été assassinés dans leur luxueuse demeure. Son amie Alexis
Castells, une écrivaine spécialisée dans les tueurs en série, et la profileuse Emily Roy se rejoignent
à Falkenberg, où l'équipe du commissaire Bergström mène l'enquête. Ensemble, elles remontent
la piste du tueur.
COTE : RP GUS
BIBLI : BEL VIL SMAE

Chaque homme, une menace
Hoffman, Patrick
Gallimard

A San Francisco, Raymond Gaspar est missionné par Arthur pour surveiller l'homme responsable
de l'acheminement d'une grosse livraison d'ecstasy ainsi que son intermédiaire, une jeune
Philippine qui a ses propres plans. A Miami un gérant de discothèque et garant du transport de la
marchandise tombe amoureux d'une jeune Brésilienne. A Bangkok, un appel téléphonique risque
de tout compromettre.
COTE : RP HOF
BIBLI : BOU MAU

Nazer Baron
La disparue de Porzanec : Quimper

Huguen, Hervé
Ed. du Palémon

Nazer Baron enquête sur une disparition qui a eu lieu entre Quimper et Pont-l'Abbé.

COTE : RP HUG
BIBLI : TRI

Le jour du diable
Hurley, Andrew Michael
Denoël

Selon la légende, le diable se rend chaque automne dans les Endlands pour anéantir les hommes
et les animaux. Tandis que John Pentecost arrive avec sa femme Kat pour l'enterrement de son
grand-père, d'étranges évènements se succèdent dans la région.
COTE : RP HUR
BIBLI : ROS
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Zippo
Imhof, Valentine
Rouergue

Un homme recherche la jeune Eva qu'il a aimé neuf ans auparavant et lui laisse des messages à
l'aide de son zippo dans les rues de Milwaukee. Des femmes blondes aux visages brûlés sont
retrouvées mortes sur les bancs de Lincoln Park. Mia Larström et Peter McNamara mènent
l'enquête.
COTE : RP IMH
BIBLI : TRI

Tous tes secrets
Jewell, Lisa
Milady

Dans le quartier calme et huppé de Melville Heights à Bristol, les résidents sont stupéfaits par la
découverte d'un cadavre lardé de coups de couteau. Alors que la suspicion grandit entre voisins,
Joséphine n'a d'yeux que pour Tom, le charmant directeur du collège qui vit tout près de chez
elle, tandis que Jenna le surveille, le soupçonnant d'avoir de l'attirance pour les adolescentes.
COTE : RP JEW
BIBLI : CLO MAU SMAE

Dry bones
Johnson, Craig
Gallmeister

Le squelette d'un T-Rex est découvert dans le comté d'Absaroka. Mais le propriétaire des terres,
Danny Lone Elk, est retrouvé mort. Le shérif Walt Longmire, aidé de ses amis Lucian Connally et
Henry Standing Bear, se lance à la recherche du coupable tandis que des agents du FBI
s'intéressent à l'affaire.
COTE : RP JOH
BIBLI : CLE MAU ROS

Une enquête irlandaise de la commissaire Frankie Sheehan
Les liens du sang

Kiernan, Olivia
Hugo Roman

A Clontarf, petite station balnéaire irlandaise, deux personnes sont retrouvées sauvagement
assassinées dans une église. Chargée de l'enquête, la commissaire Frankie Sheenan fait le lien avec
la sortie de prison de Sean Hennessy, condamné dix-sept ans plus tôt pour le meurtre de ses
parents et qui a toujours clamé son innocence.
COTE : RP KIE
BIBLI : CHA ROS
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Chambre 413
Knox, Joseph
Ed. du Masque

A Manchester, l'inspecteur Aidan Waits et l'inspecteur principal Peter Sutcliffe sont coéquipiers à
la patrouille de nuit. Ils sont appelés pour une intervention au Palace, un grand hôtel désaffecté.
Dans la chambre 413, se trouve le cadavre d'un homme qui sourit. Les étiquettes de ses
vêtements ont été coupées ; ses dents, limées et remplacées ; ses empreintes digitales ne sont plus
les siennes.
COTE : RP KNO
BIBLI : BEL BOU VIL SMAE

Tangerine
Mangan, Christine
HarperCollins

L'arrivée à Tanger de son ancienne colocataire, Lucy, transforme le quotidien pesant d'Alice
Shipley. Son amie lui donne la force d'affronter la ville et de sortir de son isolement. Peu à peu, la
joie des retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement et à la certitude d'être observée.
Lorsque John, son mari, disparaît, Alice sombre dans le doute et les questionnements. Premier
roman.
COTE : RP MAN
BIBLI : CLE TRI

Le quaker
McIlvanney, Liam
Métailié

Glasgow, 1969. Trois jeunes femmes sont retrouvées étranglées avec leurs bas sur un terrain
vague. La même nuit elles avaient quitté un dancing à la mode en compagnie d'un homme.
L'enquête piétine et est confiée à l'inspecteur Duncan McCormack. En même temps, Alex Patton
arrive de Londres pour cambrioler une salle de vente dans sa ville natale.
COTE : RP MCI
BIBLI : BEL CLO

L'attaque du Calcutta-Darjeeling
Mukherjee, Abir
Liana Levi

Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la Grande Guerre, le
capitaine Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut fonctionnaire britannique, retrouvé
mort dans une ruelle. Dans la bouche du cadavre, un billet invitant les Britanniques à quitter le
pays. Premier roman.
COTE : RP MUK
BIBLI : MAU
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L'agence
Nicol, Mike
Gallimard

En Afrique du Sud, sous le gouvernement de Jacob Zuma, des agents au service de l'Etat mènent
diverses missions. Vicky Kahn, avocate, enquête à Berlin sur une amie intime du fils du président,
soupçonnée de diriger un réseau de traite de jeunes filles. Fish Pescado, détective privé, traque le
responsable de l'attentat visant le colonel Kolingba, tandis qu'Henry, un espion, cherche à se
venger.
COTE : RP NIC
BIBLI : LAN LON ROS SMAE

Pour seul refuge
Ortis, Vincent
R. Laffont

A plus de deux mille mètres d'altitude, dans le Montana, un jeune homme accusé de viol et le juge
qui l'a condamné sont seuls face à face. Grand prix des enquêteurs 2019. Premier roman.

COTE : RP ORT
BIBLI : BEL TRI

Régression
Papillon, Fabrice
Belfond

Fin des années 2010, plusieurs crimes sont commis sur des sites préhistoriques en Espagne, puis
en Angleterre. Les premières analyses de la police scientifique révèlent que l'ADN du meurtrier
n'est pas totalement humain. Le commandant Marc Brunier mène alors son ultime enquête pour
résoudre un mystère qui remonte à 36.000 ans avant J.-C. et menace de bouleverser le destin de
l'espèce humaine.
COTE : RP PAP
BIBLI : LAN

L'important n'est pas la chute
Ramezi, Guillaume
French pulp éditions

Thomas Laverne a réussi dans les affaires mais, dans le même temps, il s'est fait des ennemis.
Lorsqu'il est victime d'un accident de parachute qui se révèle criminel, la liste des suspects est
longue pour Camille et son équipe.
COTE : RP RAM
BIBLI : MAU ROS SMAE
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Le baiser de l'ogre
Roch, Elsa
Calmann-Lévy

Lise Brugguer, une policière, est retrouvée grièvement blessée dans une cage d'escalier à côté d'un
homme assassiné d'une balle dans la bouche. À l'arrivée de Marsac, son supérieur, elle lui fait
promettre de taire sa présence sur les lieux du crime et de s'occuper de Liv, sa fille de 3 ans. Le
commissaire enquête alors sur le passé de Cornelius Markus, la victime, et sur ses liens avec Lise.
COTE : RP ROC
BIBLI : BOU CHA

Une affaire comme les autres
Ruju, Pasquale
Denoël

Un huis clos oppose deux femmes au cours d'un interrogatoire : Annamaria, la veuve de Marcello
Nicotra, chef de clan mafieux, et Silvia Germano, substitut du procureur talentueuse. La veuve
raconte les souvenirs de sa relation amoureuse, dévoilant peu à peu la nature brutale d'un homme
prêt à tout pour accroître son influence et éclairant l'issue d'une affaire pas comme les autres.
Premier roman.
COTE : RP RUJ
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE

Vacances mortelles au paradis
Sachs, Juliette
City

Alice, la quarantaine, se rend aux Maldives pour le mariage de sa soeur, bien qu'elle ait de plus en
plus de mal à supporter sa famille, entre sa mère qui tient à tout prix à lui trouver un mari et son
père qui retombe en adolescence avec une amante beaucoup plus jeune. Quand une femme est
retrouvée étranglée et que la police boucle l'île, Alice décide d'enquêter.
COTE : RP SAC
BIBLI : BEL

Il était une fois dans l'Est
Soltész, Arpad
Agullo éditions

A la fin des années 1990, dans l'est de la Slovaquie, Veronika, 17 ans, est enlevée par deux
hommes alors qu'elle fait du stop. Après l'avoir violée, les deux malfrats prévoient de la vendre à
un bordel au Kosovo mais l'adolescente parvient à s'échapper au cours du transfert. En portant
plainte, elle réalise que la police n'est pas de son côté. Prix du premier roman slovaque 2017.
Premier roman.
COTE : RP SOL
17

BIBLI : TRI

Rennes a peur !
Troudet, Guénolé
Ouest et compagnie

Rennes est frappée par une série de meurtres commis selon le même modus operandi par un
criminel qui se déplace dans un véhicule utilitaire gris. Tandis que l'enquête piétine, des policiers
parisiens viennent semer le trouble dans le travail et la vie privée du commissaire Loïc Garnier.
COTE : RP TRO
BIBLI : BOU LAN

La nymphe endormie
Tuti, Ilaria
R. Laffont

Lorsque le commissaire Teresa Battaglia découvre que la beauté de la toile La nymphe endormie
cache un horrible secret, l'artiste l'ayant peinte avec du sang, elle se lance sur la piste d'un meurtre
commis soixante-dix ans auparavant, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.
Seule une trace génétique lui permet de remonter à une vallée mystérieuse du nord de l'Italie, le
Val Resia.
COTE : RP TUT
BIBLI : CLE LON

La porte de Bosch
Vasse, Christophe
Nouveaux auteurs

Dans son manoir de Wittemer End, Otto Van Helsing, un vieil homme, possède un tableau de
Jérôme Bosch. Un jour, un des personnages de l'oeuvre apparaît dans son salon, bien déterminé à
faire sombrer l'humanité dans l'Apocalypse. Otto appelle à l'aide une cartomancienne, Rébecca
Decker. La jeune femme plonge dans une quête étonnante, au péril de sa vie.
COTE : RP VAS
BIBLI : CLO MAU

La mort de Mrs. Westaway
Ware, Ruth
Fleuve éditions

Endettée auprès d'un usurier sans scrupules, Harriet Westaway, une cartomancienne, reçoit un
courrier lui annonçant la nouvelle inespérée d'un héritage important provenant de sa grand-mère.
Sauf que ses grands-parents, qu'elle n'a pas connus, sont décédés vingt ans auparavant.
Comprenant qu'il doit y avoir erreur sur la destinataire, elle décide de se faire passer pour cette
dernière.
COTE : RP WAR
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BIBLI : BEL TRI VIL

Souviens-toi des monstres
Asciano, Jean-Luc André d'
Aux forges de Vulcain

Frères siamois, Raphaël et Gabriel sont nés dans une famille de marins et de contrebandiers en
Italie. Adultes, ils fuient la violence de leur famille et découvrent la force de leur don. Lorsqu'ils
chantent à l'unisson, leur voix devient magique et peut faire revenir des morts ou des entités
étranges. A la mort de Gabriel, Raphaël réalise qu'il n'a que quelques heures pour raconter leur
histoire.
COTE : SF ASC
BIBLI : BOU TRI BEL

Nécropolitains
Casso, Rodolphe
Critic

À Paris, un an après l'apocalypse zombie, les survivants de l'armée régulière vivent reclus dans la
base souterraine de Taverny. Le capitaine Franck Masson est envoyé à la recherche de survivants,
mais la capitale est toujours investie par les morts-vivants et les bêtes sauvages.
COTE : SF CAS
BIBLI : CLE LON TRI

Vorrh
Catling, Brian
Fleuve éditions

A la mort de sa bien-aimée, un ancien soldat anglais a, selon d'antiques rituels, emprisonné son
esprit dans un arc. Ainsi, il peut écouter ses murmures alors qu'il se lance sur les chemins de la
Vorrh, une forêt merveilleuse aussi fascinante qu'effrayante qui abriterait le jardin d'Eden en son
coeur. Nul ne l'a jamais explorée en entier, car tout ceux qui ont essayé sont morts ou
amnésiques.
COTE : SF CAT
BIBLI : TRI ROS

Archives de l'exode
Chambers, Becky
Atalante

Les derniers humains à avoir fui la terre ont trouvé un nouveau foyer, mais certains ont tout de
même choisi de rester vivre dans la Flotte d'exode. Ils y ont développé une culture et des
coutumes dont les plus jeunes aspirent à se libérer. Mais un accident à bord amène à la prise de
conscience que la Flotte n'est pas éternelle.
COTE : SF CHA
BIBLI : LAN TRI VIL
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Je suis fille de rage
Del Socorro, Jean-Laurent
ActuSF

Tandis que de nombreux destins se croisent durant la guerre de Sécession, un étrange personnage
entièrement vêtu de blanc semble hanter Abraham Lincoln à chaque fois qu'il doit prendre une
décision difficile.
COTE : SF DEL
BIBLI : MAU CLE TRI

Wyld
Volume 1, La mort ou la gloire

Eames, Nicholas
Bragelonne

Clay Cooper et ses hommes, jadis la bande de mercenaires la plus célèbre et la plus redoutable des
Terres du Wyld, se sont perdus de vue. Ils ont vieilli et épaissi, s'adonnant à l'alcool. Un jour, un
ancien du groupe se présente chez Clay Cooper et le supplie de l'aider. Cette mission est alors
l'occasion de reformer la bande.
COTE : SF EAM
BIBLI : CLE MAU

Rivages
Guillemin, Gauthier
Albin Michel

Le Voyageur, qui a quitté une cité de canalisation et de barbelés, se découvre le pouvoir de se
téléporter d'arbre en arbre. Un jour il atteint un village peuplé par les descendants de la déesse
Dana. Il y rencontre Sylve, une étrange jeune femme au regard masqué par des lunettes de glacier.
COTE : SF GUI
BIBLI : TRI BOU

Une cosmologie de monstres
Hamill, Shaun
Albin Michel

A Vandergriff, au Texas, Margaret Turner a ouvert une attraction autour d'une maison hantée
pour rendre hommage à son défunt mari, fan de l'oeuvre de Lovecraft. Tandis que l'attraction
commence à fonctionner, sa fille aînée disparaît, ainsi que d'autres enfants de la ville. Sa deuxième
fille, dépressive, passe son temps à écrire de longues lettres adressées à son petit frère Noah.
Premier roman.
COTE : SF HAM
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE
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F.A.U.S.T. : l'intégrale
Lehman, Serge
Au diable Vauvert

En 2095, les grands empires industriels qui règnent sur l'économie mondiale conspirent pour faire
basculer le destin de l'humanité. Mais un groupe de scientifiques, d'intellectuels, de diplomates et
d'espions prépare la riposte. Regroupe les trois romans de la saga et deux nouvelles.
COTE : SF LEH
BIBLI : TRI VIL

Résolution
Li-Cam
La Volte

Auteure d'un blog où elle exprimait ses opinions, Wen est devenue la tête pensante d'une
communauté indépendante, l'Adelphie. Ses membres refusent l'absurdité du système et tentent de
retrouver l'harmonie, sous la protection d'une intelligence artificielle nommée Sun.
COTE : SF LIC
BIBLI : BEL LAN

Terra ignota
Volume 1, Trop semblable à l'éclair

Palmer, Ada
le Bélial

2454. Les Etats et les religions n'existent plus. Sept factions régissent l'humanité, en s'appuyant
sur la censure, l'analyse statistique et la technologie. Mycroft Canner, condamné à la servitude
pour des crimes terribles, appartient à l'une d'entre elles. En enquêtant sur un vol, il se trouve
confronté à un garçon de 13 ans doté d'incroyables pouvoirs.
COTE : SF PAL
BIBLI : CLO LON

Les machines fantômes
Paquet, Olivier
Atalante

Quatre protagonistes tentent par tous les moyens d'empêcher un mystérieux jeune homme
nommé Hans-Joachim de confier l'avenir de la société à des intelligences artificielles.
COTE : SF PAQ
BIBLI : CHA LON ROS SMAE
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Chasseurs & collectionneurs
Suddain, Matt
Au diable Vauvert

Jonathan Tamberlain, surnommé le Tomahawk, est un critique culinaire réputé et craint, qui se
présente comme un" gastronome médico-légal". Il parcourt les planètes du Nuage pour manger
dans les plus fameux restaurants de l'Univers. Il rêve de retrouver un établissement légendaire,
l'Hôtel Grand Skyes, et son fameux restaurant, l'Undersea.
COTE : SF SUD
BIBLI : BOU CHA

Chiens de guerre
Tchaikovsky, Adrian
Denoël

Rex est une créature génétiquement modifiée. Il a l'apparence d'un chien mais il porte des fusils
mitrailleurs et sa voix synthétique est terrifiante. Il est envoyé dans les zones de combat trop
dangereuses pour les hommes. Il obéit au Maître, qui le dirige vers ses ennemis. Mais il pourrait
devenir incontrôlable si le Maître disparaissait ou déviait de sa mission.
COTE : SF TCH
BIBLI : CLO ROS VIL

Seule dans l'espace
Vaughn, S.K.
Bragelonne

Décembre 2067 : Mary Knox se réveille seule à bord du Hawking II, le vaisseau d'exploration
spatiale qu'elle commande. Le reste de l'équipage a disparu et elle n'a aucun souvenir de ce qui
s'est passé. Alors que les systèmes tombent en panne un à un, Stephen Knox, son ex-mari, un
scientifique de la NASA qui dirigeait la mission, tente de la faire revenir sur Terre.
COTE : SF VAU
BIBLI : CHA

Chroniques du pays des mères
Vonarburg, Elisabeth
Mnémos

Sur une Terre dévastée, une nouvelle société s'est reconstruite sur une base matriarcale et une
stricte séparation des sexes. Les hommes sont en minorité numérique, un virus déséquilibrant les
naissances. Après la découverte de sa stérilité, Lisbeï cherche à comprendre le fonctionnement du
monde d'avant. Elle provoque alors une série de conflits dans la hiérarchie féminine du Pays des
mères.
COTE : SF VON
BIBLI : LON LAN
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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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