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La chance de l'écrivain
Lodge, David
Rivages

Faisant suite au récit de son enfance Né au bon moment, un récit autobiographique dans lequel
l'auteur retrace avec humour son parcours d'universitaire, de 1976 à 1991, et d'écrivain.

COTE : 828.03 LOD
BIBLI : LON ROS

Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson
Rouart, Jean-Marie
Plon

Sous la forme d'un dictionnaire, l'ouvrage rend hommage à l'écrivain décédé en 2017, célébrant sa
curiosité insatiable, l'élégance de sa pensée, son humour, sa tolérance et sa passion de la
littérature.
COTE : 848.03
BIBLI : TRI

Des balles et de l'opium
Liao, Yiwu
Globe

Le 4 juin 1989, le gouvernement chinois mobilise des soldats afin d'encercler puis de pénétrer
dans Pékin. Le massacre des manifestants et les emprisonnements choquent les organisations
internationales. Cet événement marque un tournant dans l'histoire du pays. L'auteur apporte son
témoignage contre les dérives de ce gouvernement, son récit constituant un travail de mémoire.
COTE : 951 LIA
BIBLI : BOU

En attendant Eden
Ackerman, Elliot
Gallmeister

Trois ans après son retour d'Irak, Eden est toujours inconscient à l'hôpital où son épouse, Mary,
lui rend visite tous les jours, avec leur fille. Un jour, Eden parvient à communiquer avec le monde
extérieur par le biais de signaux que sa femme doit interpréter.
COTE: R ACK
BIBLI: BEL CLE TRI SMAE
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Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour
Wartburg 1210

Aillon, Jean d'
Plon

Une enquête de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. En 1209, le chevalier quitte son domaine
avec ses gens pour les protéger de l'armée des croisés, responsables du massacre des habitants de
Béziers. Il entreprend un dangereux voyage à travers le royaume de France. Il doit alors affronter
de terribles ennemis dont les sorcières de Goslar qui se rassemblent pour la nuit de Walpurgis.
COTE : R AIL
BIBLI : BOU CLO MAU

Le sauvage
Arriaga, Guillermo
Fayard

Mexico, 1960. Dans le quartier d'Unidad Modelo, le jeune orphelin Juan Guillermo a juré de
venger son frère Carlos, un jeune trafiquant assassiné par un gang de religieux fanatiques protégés
par la police. Son histoire d'amour naissante avec Chelo pourrait toutefois le dissuader de mener à
bien son projet macabre. En parallèle de ce récit, l'histoire d'Amaruq, un trappeur inuit, est narrée.
COTE : R ARR
BIBLI : LAN TRI

Graine de sorcière
Atwood, Margaret
R. Laffont

Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une pièce de théâtre de
Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans, il se retire
dans une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille disparue et de préparer sa
vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la même pièce avec des détenus au sein d'une prison.
COTE : R ATW
BIBLI : CLE LAN ROS VIL SMAE

Burn out : le livre dont vous êtes le chargé de mission
Bianchi, Paul
Gayet, Thomas
Nova éditions

Dans la peau d'Arthur Perrault, un employé qui ne se sent pas bien du tout au travail, le lecteur
doit essayer d'échapper au burn out qui le guette et de redonner un peu de sens à sa vie.
COTE : R BIA
BIBLI : ROS
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Toi, Pauline
Boissard, Janine
Fayard

A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve d'écrire
mais n'ose pas se lancer. Sa rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui donne la confiance qui lui
manquait. Elle trouve l'inspiration au sein de sa famille en relatant les combats et les peines de ses
soeurs.
COTE : R BOI
BIBLI : BEL LON

L'amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur
Boyd, William
Seuil

En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du
célèbre pianiste John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano
russe. Mais leur liaison est éventée par Malachi, le frère de Kilbarron. Convaincu d'être traqué,
Brodie se lance dans une longue errance jusqu'aux îles Andaman, au large des côtes indiennes.
COTE: R BOY
BIBLI: CLE ROS SMAE

Le dernier amour de Baba Dounia
Bronsky, Alina
Actes Sud

Autour de la centrale désaffectée de Tchernobyl, une communauté marginale s'installe en toute
clandestinité, trente ans après la catastrophe : Baba Dounia, une veuve solitaire, une chaleureuse
hypocondriaque, un moribond fantasque et un centenaire, jusqu'à l'arrivée de deux nouveaux
résidents. Un roman qui évoque les tracas de la vie collective, le grand âge et les enjeux de
l'énergie nucléaire.
COTE : R BRO
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

International Guy
Volume 12, Los Angeles

Carlan, Audrey
Hugo Roman

Alors que Skyler et Parker soignent leurs plaies après avoir survécu à l'enfer, ce dernier est appelé
à Los Angeles, avec Royce, pour aider à la création d'une nouvelle émission télévisée de
rencontres. Il doit donner des conseils sur l'amour et la meilleure manière de rencontrer l'âme
sœur. Mais Parker n'a qu'une idée en tête : terminer ce travail pour retrouver sa femme. Dernier tome.
COTE : R CAR
BIBLI : VIL
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Le chien de madame Halberstadt : novella
Carlier, Stéphane
Le Tripode

Baptiste, écrivain, passe ses journées en survêtement à déprimer dans son studio. Son dernier
roman est un flop, sa compagne l'a quitté et, à bientôt 40 ans, sa mère est sa plus proche
confidente. Jusqu'à ce que sa voisine de palier lui demande de garder son chien quelques jours.
Baptiste accepte à contrecoeur mais doit vite se rendre à l'évidence que la présence de Croquette
bouleverse sa vie.
COTE : R CAR
BIBLI : BOU MAU SMAE

L'âme du violon
Charvet, Marie
Grasset

Cette histoire met en scène quatre personnages partageant une passion commune pour le violon :
un luthier du XVIIe siècle, un Tsigane musicien dans la France des années 1930, une jeune
peintre rêvant d'être exposée à Paris et un entrepreneur dont le coeur n'est touché que par des airs
classiques. Premier roman.
COTE : R CHA
BIBLI : CLO LAN

Données personnelles
Côte, Nathalie
Flammarion

À Paris, Victor Kelcz, 29 ans, travaille dans un magasin de réparation informatique. Sa rencontre
avec la mystérieuse Sarah lui permet d'intégrer Walden, une communauté de hackers. Sa première
mission est de pirater le système d'Algos, un data center basé à Stockholm qui stocke les données
personnelles, afin de lutter contre leur utilisation abusive.
COTE : R COT
BIBLI : CLE LON TRI

Les inéquitables
Djian, Philippe
Gallimard

Un an après la disparition accidentelle de son époux, Diana se remet doucement grâce à l'aide de
son beau-frère, Marc, qui vit chez elle et veille sur elle. Lorsque celui-ci découvre des paquets de
drogue échoués sur la plage, il décide de les revendre et prend contact avec Joël, le frère aîné de
Diana. La situation se complique rapidement.
COTE : R DJI
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE
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Aya
Dru, Marie-Virginie
Albin Michel

A Karabane, Aya, 12 ans, garde des chèvres. Persuadée d'être coupable des viols à répétition que
son oncle lui fait subir, elle s'enfuit à Dakar lorsqu'elle découvre sa grossesse et trouve refuge à la
Maison rose, qui soutient les jeunes filles dans sa situation. Pendant ce temps, son frère est parti
tenter sa chance en Europe et doit faire la manche dans le métro parisien. Premier roman.
COTE : R DRU
BIBLI : VIL

Transparence
Dugain, Marc
Gallimard

Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données
numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret, l'entreprise
travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine afin de la transférer dans une enveloppe
inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son
enveloppe réelle.
COTE : R DUG
BIBLI : BEL CLO LAN LON ROS TRI

Le cahier de recettes
Durand, Jacky
Stock

Un homme accompagne son père dans les derniers jours de sa vie. À l'hôpital, il l'interroge sur
l'endroit où il a laissé le carnet dans lequel il notait ses recettes de cuisine, mais aussi sur les
raisons qui l'ont poussé à empêcher son fils de devenir à son tour cuisinier.
COTE : R DUR
BIBLI : MAU

Washington Black
Edugyan, Esi
Liana Levi

La Barbade, 1830. Washington Black, dit Wash, 11 ans, est esclave dans une plantation. Titch, le
frère du maître, le choisit pour l'assister dans le lancement d'un ballon dirigeable. Un jour, accusé
à tort d'un crime, Wash est sauvé par Titch. Les deux hommes s'envolent pour les Etats-Unis et
l'Arctique, où une nouvelle vie les attend.
COTE : R EDU
BIBLI : ROS
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Un jardin au désert
Fernandez, Carine
Editions les Escales

Dans les environs de Riyad, Talal, un patriarche excentrique, vit dans son immense palais avec sa
famille : Mama Aïcha, sa première épouse, ses fils, sa vieille mère malade, sa nouvelle femme,
Louwla, et Dahlia, sa petite-fille adorée. Sa rencontre avec Rezak, son nouveau jardinier égyptien
avec qui il noue une relation presque filiale, fait vaciller ses certitudes.
COTE : R FER
BIBLI : TRI VIL

Le vent reprend ses tours
Germain, Sylvie
Albin Michel

En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de Gavril, un
vieil homme qui a marqué son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui a offert des
moments de rêve alors qu'il menait une existence triste auprès d'une mère qui ne l'aimait pas.
Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il était roumain et avait été emprisonné
dans un goulag.
COTE : R GER
BIBLI : CHA LAN TRI VIL SMAE

Le jour où Félicité a tué la mort
Gougaud, Henri
Albin Michel

Félicité est très âgée et veut en finir avec la vie. Elle écrit des lettres à trois de ses jeunes amis,
Edouard, Jimmy et Constance, pour leur annoncer son décès, puis se procure une seringue de
mort aux rats et demande à son vieil ami Blaise de s'allonger auprès d'elle pour la soutenir
pendant son suicide. Mais elle se trompe de bras et pique Blaise, qui succombe.
COTE : R GOU
BIBLI : CHA VIL

Toute une vie et un soir
Griffin, Anne
Delcourt

Dans une petite ville du comté de Meath, en Irlande, Maurice est le seul client d'un bar. Au fil de
la soirée, il porte un toast en hommage aux cinq personnes qui ont le plus compté pour lui : son
grand frère Tony, sa belle-soeur un peu folle Noreen, son premier enfant mort-né, Molly, son fils
journaliste qui vit aux Etats-Unis et enfin sa femme Sadie, décédée deux ans auparavant. Premier
roman.
COTE : R GRI
BIBLI : CLO
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Whiskey
Holbert, Bruce
Gallmeister

Une fresque familiale retraçant l'histoire de deux frères, Andre et Smoker. Après une enfance
passée dans le Pacifique Nord-Ouest et marquée par le divorce de leurs parents, les deux frères
restent très proches. Smoker rejoint ainsi immédiatement Andre lorsqu'il apprend que la fille de
celui-ci a été confiée par sa mère à des marginaux, installés en pleine montagne.
COTE : R HOL
BIBLI : BOU

Le rêve de l'okapi
Leky, Mariana
Lattès

Chaque fois que Selma rêve d'un okapi, quelqu'un meurt le jour qui suit. Cette fois encore, le petit
village est en effervescence et chacun se prépare à vivre ses derniers instants sous les yeux de la
petite-fille de Selma, Luise, et de son meilleur ami Martin.
COTE : R LEK
BIBLI : TRI

Ghost in love
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher qui
lui a fait promettre de réaliser son rêve.
COTE : R LEV
BIBLI : BOU CLO MAU ROS VIL SMAE

Une vieille colère
Maisonneuve, Michel
Gaïa

Joseph Viterbo somnole dans son fauteuil d'hôpital alors que son petit-fils Daniel veille sur lui.
D'origine italienne, il vit depuis cinquante ans en France, entre Aix et Marseille. Il a une
particularité : deux phalanges sont manquantes à son index droit. Ce matin-là, à son réveil, il
déclare avec l'accent italien qu'il s'appelle en réalité Giulio Dellacroce. Il évoque alors un passé
sulfureux.
COTE : R MAI
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Trois jours à Berlin
Mazières, Christine de
Sabine Wespieser éditeur

Le soir du 9 novembre 1989, à Berlin, la Française Anna et le cinéaste Micha vivent la chute du
mur. Le récit suit les réactions des autres témoins de cet événement historique, ainsi que celles de
Cassiel, l'ange du film Les ailes du désir, qui observe chacun des habitants en tant que spectateur
complice et ému. Premier roman.
COTE : R MAZ
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

La route de Savannah Winds
McKinley, Tamara
Archipel

Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu le journal de
cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le nord-est australien et se rend à
Savannah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y découvre sur son passé et celui des siens la plonge
dans l'abîme.
COTE : R MCK
BIBLI : LON TRI

La prisonnière du temps
Morton, Kate
Presses de la Cité

Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la
Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre
a disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie Winslow, archiviste à Londres, trouve un portrait et
des croquis anciens. Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre siècle.
COTE : R MOR
BIBLI : BOU ROS TRI VIL SMAE

Où tu iras j'irai
Moyes, Jojo
Milady

Sarah espère intégrer une école équestre prestigieuse mais elle doit alterner ses cours d'équitation
et ses visites à son grand-père malade. Natasha, avocate, achève un mariage calamiteux et voit son
destin professionnel s'assombrir. Elle décide de prendre en charge la jeune cavalière, qui cache un
lourd secret.
COTE : R MOY
BIBLI : CLO MAU ROS VIL SMAE
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Ombres sur la Tamise
Ondaatje, Michael
Ed. de l'Olivier

Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés par leurs
parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation et les
entraîne dans un monde interlope, à la limite de la légalité. Bien des années plus tard, Nathaniel
fait la lumière sur son enfance et comprend ce qui s'est réellement passé.
COTE : R OND
BIBLI : LAN

Les os des filles
Papin, Line
Stock

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère,
des années 1960 aux années 2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec
sa mère, laissant derrière elle son aïeule.
COTE : R PAP
BIBLI : CHA LON MAU SMAE

L'impossible aveu
Provence, Nicole
City

Eté 1872 à Lyon, Aiglantine porte un lourd fardeau. Elle est la véritable mère d'Aurélien, le fils de
Louise et Julien de La Roche. Grande amie de Louise, elle se rend souvent à La Grande Maison et
croise régulièrement son enfant. Un jour, Louise tombe très malade et désire alors tout révéler à
Aurélien. Or Aiglantine ne se sent pas prête et doit affronter une menace exhumée de son passé.
COTE: R PRO
BIBLI: BEL LAN VIL

Invisibles
Puenzo, Lucía
Stock

A Buenos Aires, trois enfants des rues cambriolent des villas pour Guida, un ancien policier.
Lorsqu'il leur propose un travail très bien rémunéré en Uruguay, ils acceptent. Sur place, ils
s'aperçoivent qu'il s'agit d'un piège. Ismael, La Enana et Ajo sont enfermés dans une propriété de
soixante hectares et doivent pénétrer dans neuf demeures protégées par des gardiens et des
chiens.
COTE : R PUE
BIBLI : CLO TRI
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Camille et François
Pussey, Gérard
Rocher

À Paris, à la fin des années 1940, Daisy est la nounou de Camille, fille d'un industriel dont la
femme est morte en couches. Elle s'occupe également de François, le bébé de son amie Yvonne,
dont le compagnon a été tué au maquis. Si leur éducation commune rend les deux enfants
inséparables, ils sont, à l'âge adulte, incapables de nouer une relation amoureuse.
COTE : R PUS
BIBLI : BOU LON ROS VIL SMAE

Vies conjugales
Quiriny, Bernard
Rivages

Recueil d'une vingtaine de nouvelles, autour du motif du voyage et de l'activité littéraire, tour à
tour burlesques, fantastiques ou humoristiques : une course organisée par l'Association des
sédentaires de Paris, un chercheur aux préfaces agressives, une exposition sans oeuvre d'art, cinq
enfants diaboliques terrorisant une petite école communale, etc.
COTE : R QUI
BIBLI : ROS TRI

Le mort était trop grand
Rivas, Luis Miguel
Grasset

Don Efrem, chef d'un cartel de narcotrafiquants, règne en maître sur Villeradieuse. Manuel,
repérant les mocassins verts de Chepe aux pieds d'un compagnon de bistro, apprend que la
morgue permet de se vêtir facilement en habits de marque. Lorsqu'il revêt le costume d'un ancien
malfrat, deux assassins, qui le prennent pour un fantôme, se mettent à sa poursuite.
COTE : R RIV
BIBLI : CHA

Le retour du jeune prince
Roemmers, Alejandro Guillermo
City

En Patagonie, un homme qui voyage seul en voiture rencontre sur le bord de la route un
adolescent. Il découvre qu'il s'agit d'un prince d'une contrée lointaine qui explore l'univers. Ils
débutent une discussion sur des questions existentielles et s'interrogent notamment sur la manière
d'être heureux au quotidien.
COTE : R ROE
BIBLI : LAN MAU SMAE
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Tout ce que nous allons savoir
Ryan, Donal
Albin Michel

Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la mort de sa mère, sa peur
face à un mari qui la trompe avec des prostituées et son regret d'avoir blessé sa meilleure amie.
Elle évoque aussi son père, un homme bon mais fragile à qui elle cache ses soucis. Un jour, elle
rencontre Mary Crothery, une jeune femme de la communauté des gens du voyage qui en sait
long sur elle.
COTE : R RYA
BIBLI : BEL CHA TRI

Quelqu'un sous les paupières
Sánchez-Andrade, Cristina
J. Chambon

Le récit, à l'humour noir, de la fuite en voiture de deux vieilles dames, dangereuses criminelles, à
travers l'Espagne.

COTE: R SAN
BIBLI: CLO ROS

Baiser féroce
Saviano, Roberto
Gallimard

Nicolas, surnommé Maharaja, a juré d'obtenir vengeance et la chute des vieux parrains napolitains
dont il convoite la place. Entouré de son gang, il est prêt à tous les excès pour y parvenir, quitte à
sacrifier ceux qu'il aime le plus. Mais il découvre que la course au pouvoir est infinie et que les
alliances se payent chèrement.
COTE : R SAV
BIBLI : BOU CHA LON ROS SMAE

Les belles espérances
Sers, Caroline
Buchet Chastel

Récit des passions et de l'évolution d'une famille française à partir de mai 1968. Des événements,
Pierre Brouillard perçoit le chaos ; son frère jumeau, Fabrice, un souffle de liberté. Le premier a
déjà une famille à charge, le second doit prendre la relève dans l’entreprise familiale après le décès
du père. Tous deux s'opposent à leur mère tyrannique, symbole du monde d'hier.
COTE : R SER
BIBLI : CLE MAU TRI SMAE
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Maïmaï
Shimazaki, Aki
Actes Sud
Leméac

Tarô est sourd et muet. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte subitement, il
tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses condoléances. Les jeunes gens
décident de se marier. Cependant, l'histoire familiale complexe de Taro va assombrir ce tableau
idyllique.
COTE : R SHI
BIBLI : BEL BOU MAU

Prisonnière
Steel, Danielle
Presses de la Cité

À 19 ans, Natasha Leonova vit dans la misère dans les rues de Moscou. Un riche amateur d'art,
Vladimir Stanislas, l'héberge chez lui. Elle se retrouve plongée dans le luxe, mais à la condition de
satisfaire les moindres désirs du milliardaire. C'est alors que Natasha tombe amoureuse de Théo,
le fils du peintre Lorenzo Luca, dont Vladimir veut s'approprier un tableau à tout prix.
COTE : R STE
BIBLI : LAN LON TRI

La danse du temps
Tyler, Anne
Phébus

Willa Drake a mené une existence rangée de femme, d'épouse et de mère. A 61 ans, mariée et
mère, elle mène une vie ennuyeuse dans l'Arizona. Quand on l'appelle de Baltimore pour lui
annoncer que sa belle-fille a eu un accident, elle n'avoue pas que Denise n'est qu'une ancienne
petite amie de son fils et accepte de partir s'occuper de la petite Cheryl, devenant ainsi grand-mère
par procuration.
COTE : R TYL
BIBLI : CLO ROS

Donne-moi des ailes
Vanier, Nicolas
XO

Christian désire sauver les oies naines, menacées de disparition. Il entreprend d'accoutumer des
oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une
nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. Thomas, son fils, un adolescent rebelle, lui apporte
un soutien inespéré le jour où celui-ci est touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à une
mère.
COTE : R VAN
BIBLI : BOU CLE LAN MAU SMAE
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Le bruissement des feuilles
Viggers, Karen
Editions les Escales

Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug
de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la
connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une
mission improbable : sauver le diable de Tasmanie de l'extinction.
COTE : R VIG
BIBLI : BEL CHA LAN LON MAU SMAE

Un matin d'hiver
Vilain, Philippe
Grasset

A 30 ans, la narratrice rencontre à l'université Dan Peeters, un Américain dont elle tombe
amoureuse. Elle enseigne la littérature et lui est professeur de sociologie. Ils décident de se marier
et donnent naissance à la petite Mary. Mais un jour, Dan disparaît sans laisser de traces.
COTE : R VIL
BIBLI : BEL CHA ROS

C'était ma petite soeur
Viollier, Yves
Presses de la Cité

Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans les années 1960. Aînée de trois demisoeurs, elle a 7 ans, Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans lorsqu'elles sont placées chez Mlle Eugénie
Martin, au château des Marguerites. Si elle apprécie sa famille d'accueil, elle souffre du fait que sa
nouvelle demi-soeur, Charlotte, soit manifestement la préférée des quatre enfants.
COTE : R VIO
BIBLI : BEL BOU CLE VIL SMAE

Elle le gibier
Vix, Elisa
Rouergue

Un mystérieux enquêteur interroge toutes les personnes qui ont connu Chrystal, une jeune femme
ravissante, titulaire d'un master en neurosciences et chercheuse. Que ce soit son ancien amant ou
ses collègues au sein de la firme Medicines, leader international de l'information médicale, chacun
est interpellé quant à sa propre responsabilité dans ce qui s'est produit.
COTE : R VIX
BIBLI : CLE TRI
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Cherry
Walker, Nico
Les Arènes

Le narrateur, envoyé comme médecin en Irak, est peu préparé à ce qui l'attend. Nombre de ses
compagnons se font tuer et, à son retour, il souffre de troubles post-traumatiques. Il sombre dans
la toxicomanie avec sa compagne, et leur horizon est bouché. Il se résout alors à braquer des
banques. L'autobiographie romancée d'un auteur qui sortira de prison en 2020. Premier roman.
COTE : R WAL
BIBLI : CLO LAN SMAE

Ceux qui ont peur
Wannous, Dima
Gallimard

A Damas, à la fin des années 1990, Sulayma et Nassim se rencontrent dans la salle d'attente d'un
psychiatre et s'aiment. Nassim part s'installer en Europe, laissant la jeune femme dans une ville
aux prises avec la guerre. Hormis les conversations téléphoniques, leur seul lien est le texte écrit
par Nassim dans lequel il évoque leur couple et ses peurs, mais aussi les blessures de leur peuple.
COTE : R WAN
BIBLI : BEL

L'enfer est pavé de bonnes intentions
Weisberger, Lauren
Fleuve éditions

Ancienne avocate à Manhattan, Miriam s'ennuie ferme à Greenwich, dans le Connecticut, une
banlieue huppée où les commérages vont bon train. Elle accueille donc avec plaisir Emily,
assistante déchue de la grande Miranda Priestly, qui vit une mauvaise passe. Quand l'ex-topmodèle Karolina est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, les trois femmes prouvent que l'union
fait la force.
COTE : R WEI
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Le châtiment de Willie Jones
Winthrop, Elizabeth Hartley
Flammarion

En 1943, dans une petite ville de Louisiane où le racisme s'exprime au quotidien, un jeune Noir
de 18 ans est condamné à être exécuté à minuit, accusé d'avoir violé une adolescente blanche qui
s'est ensuite suicidée. Durant la journée, l'événement occupe tous les esprits et des doutes
s'expriment à demi-mot quant aux preuves avancées.
COTE: R WIN
BIBLI: BEL ROS TRI VOL SMAE
14

Breat Easton Ellis et les autres chiens
Wolff, Lina
Gallimard

A Barcelone, Araceli, une jeune étudiante, fantasme la vie de sa voisine du dessous, Alba Cambo,
une écrivaine mystérieuse et attirante. Les autres habitants de l'immeuble gravitent autour de la
figure insaisissable d'Alba et se font maltraiter. Premier roman.
COTE : R WOL
BIBLI : LAN

Les deux vies de Sofia
Wrobel, Ronaldo
Métailié

Ronaldo habite Copacabana avec Sofia, sa grand-mère venue d'Allemagne à la fin des années
1930. Un jour, il reçoit un appel d'une banque de Hambourg qui est à la recherche d'une certaine
Sofia Stern pour lui remettre un héritage. Il décide de s'y rendre mais Sofia le convainc de
l'emmener. Dans un vieux cahier, il découvre l'amitié de Sofia et de Klara dans l'Allemagne nazie.
COTE : R WRO
BIBLI : BOU ROS

Dérangé que je suis
Zamir, Ali
Le Tripode

L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa rencontre avec une
femme à l'éclat ravageur. Entraîné par elle dans un défi qui le dépasse, il doit affronter trois de ses
collègues et vit des aventures tragi-comiques. Prix roman France Télévisions 2019.
COTE : R ZAM
BIBLI : ROS

Ce qui ne tue pas
Abbott, Rachel
Belfond

Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient d'avoir un
enfant avec Evie, sa nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la jeune mère, les accidents à
répétition et les regards fuyants persuadent Cleo que le couple cache un secret. Un jour, Marcus
est retrouvé assassiné aux côtés d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie King mène
l'enquête.
COTE : RP ABB
BIBLI : LAN LON TRI SMAE
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Unité 8200
Alfon, Dov
Liana Levi

À son arrivée à Roissy, un responsable marketing israélien est enlevé par une hôtesse blonde.
Alerté, le colonel Zeev Abadi, officier des renseignements israéliens, assiste le commissaire Léger,
de la police judiciaire. Quand le corps du voyageur est retrouvé dans une usine de traitement des
déchets et que ses ravisseurs sont éliminés par drone en plein Paris, l'affaire devient une traque.
COTE : RP ALF
BIBLI : BOU LAN ROS

Chant des âmes sans repos
Alsterdal, Tove
Rouergue

Une femme espionne son ancien concubin, dissimulée dans un bosquet. Elle a vécu de longues
années avec cet homme. Or, celui-ci vient d'emménager avec sa jeune compagne dans un quartier
construit sur le site d'un ancien hôpital psychiatrique, Beckomberga. Quand il est assassiné et que
c'est elle qui découvre le corps, elle est naturellement soupçonnée.
COTE : RP ALS
BIBLI : TRI

Vraie folie
Barclay, Linwood
Belfond

A Promise Falls, près de New York, alors que la journée commençait paisiblement, les décès
s'enchaînent soudainement à cause d'une contamination de l'eau. Constatant, 23 victimes le 23
mai, l'inspecteur Barry Duckworth sait que le meurtrier fanatique du nombre 23 est de retour.
Lorsque ce dernier menace de continuer ses crimes, le policier s'associe au détective privé Weaver
pour l'arrêter.
COTE: RP BAR
BIBLI: BEL BOU

Hamish MacBeth
Volume 2, Qui va à la chasse

Beaton, M.C.
Albin Michel

Priscilla Halburton-Smythe convie son nouveau fiancé, un dramaturge londonien, à Lochdubh, ce
qui attriste Hamish MacBeth, amoureux transi de sa collègue. Le jour des fiançailles, l'un des
invités, le goujat Peter Bartlett, est retrouvé assassiné pendant une partie de chasse à la grouse. À
charge pour Hamish de retrouver le meurtrier et de sauver du même coup Priscilla d'un mariage malheureux.
COTE : RP BEA
BIBLI : CHA
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Hamish MacBeth
Volume 1, Qui prend la mouche

Beaton, M.C.
Albin Michel

Policier du village écossais de Lochdubh, dans les Highlands, Hamish MacBeth mène une vie
simple avec sa famille. Placide et sans ambition, il préfère s'occuper de ses animaux, à commencer
par son chien, Towser. Lorsque le corps de lady Jane Winters est retrouvé dans la rivière où elle
aimait pêcher à la mouche, il mène l'enquête, secondé par sa collègue Priscilla Halburton-Smythe.
COTE : RP BEA
BIBLI : CHA

Oxymort
Bouysse, Franck
Moissons noires

À Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans ce qui lui semble
être une cave humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé,
comment et pourquoi, mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui l'ont assommé.
COTE : RP BOU
BIBLI : TRI

Sombre avec moi
Brookmyre, Christopher
Métailié

Diana Jager est une femme engagée dans sa carrière de chirurgienne et peu émotive. Elle finit
quand même par rencontrer l'amour et se marie rapidement. Or, six mois plus tard, son mari est
retrouvé mort dans un ravin, après un accident de voiture, un soir d'hiver. Le caractère distant de
Diana fait qu'elle est rapidement soupçonnée. Elle raconte sa descente aux enfers.
COTE : RP BRO
BIBLI : CHA CLE LON SMAE

Demande à la savane
Campagne, Jean-Pierre
Jigal

Le policier Coeur léger et son amie Jane, journaliste, quittent Nairobi pour enquêter sur les
massacres d'éléphants au nord du Kenya, dans le Samburu Park. Sur place, ils sont confrontés à
un autre carnage : le meurtre d'écoliers par un groupe armé de Somalie.
COTE : RP CAM
BIBLI : BEL TRI
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Requiem
Cavanaugh, Tony
Sonatine éditions

Darian Richards, ex-flic des homicides de Melbourne, reçoit un appel au secours d'Ida, une jeune
fille qu'il a sauvée quelques mois plus tôt. L'appel téléphonique provient de la Gold Coast, une
région de plages où les étudiants ont l'habitude de fêter leurs examens. Richards découvre que la
disparition d'Ida n'est qu'un détail dans une affaire qui se transforme en véritable cauchemar.
COTE : RP CAV
BIBLI : ROS

Le blues du chat
Chabanel, Sophie
Seuil

La commissaire Romano et son adjoint Tellier égrènent la longue liste des suspects susceptibles
d'avoir assassiné un ancien banquier véreux pendant la cérémonie de remise de la Légion
d'honneur. Au fil de leurs investigations, un chat dépressif et un curé séduisant sont de la partie.
COTE : RP CHA
BIBLI : CLE TRI SMAE

Les détectives du Yorkshire : une enquête de Samson et Delilah
Volume 4, Rendez-vous avec le poison

Chapman, Julia
R. Laffont

Impliqué dans une affaire de meurtre, le détective privé Samson O'Brien fait face aux questions
incessantes de la police, tandis que Delilah Metcalfe, qui lui est jugée trop fidèle, est vivement
critiquée par sa famille et ses amis. Malgré ces difficultés et la fuite de Nathan, le neveu de
Samson, le duo enquête sur une série de morts inhabituelles parmi les chiens de Bruncliffe.
COTE : RP CHA
BIBLI : ROS TRI

Meurtres à Manhattan
Mystery writers of America
Albin Michel

Recueil de nouvelles policières dont l'action se déroule à Manhattan à travers les époques. Publié à
l'occasion du 70e anniversaire de ce collectif d'écrivains qui réunit les grands noms de la littérature
policière américaine.
COTE : RP CLA
BIBLI : TRI
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Rituels
Cooper, Ellison
le Cherche Midi

Sayer Altair travaille pour le FBI en tant que spécialiste des neurosciences. Elle est appelée à
Washington pour aider à élucider le meurtre d'une jeune fille retrouvée enfermée dans une cage.
La victime a reçu des injections de drogues hallucinogènes utilisées par les chamans d'Amazonie.
Une enquête commence dans les sous-sols de la ville suivant la piste de symboles mayas. Premier
roman.
COTE : RP COO
BIBLI : CLO TRI

L'aigle des tourbières
Coquet, Gérard
Jigal

Arrivé d'Albanie, le dangereux Bobby le fou, poursuivi par l'agent d'Interpol Markus Noli, sème
des cadavres en Irlande. La policière Ciara McMurphy se lance à leurs trousses.
COTE : RP COQ
BIBLI : CHA-MAU

Cataractes
Delzongle, Sonja
Denoël

Jan Kosta a été sauvé à l'âge de 3 ans d'un glissement de terrain dans lequel sa famille et la
majorité des habitants de son village des Balkans ont péri. Depuis, il est devenu hydrogéologue.
Un ami d'enfance le prévient d'événements étranges dans la centrale qui vient d'être construite en
aval du village de son enfance, alors qu'il est tourmenté par un cauchemar récurrent où il étouffe
enseveli.
COTE : RP DEL
BIBLI : CHA ROS VIL

Tous les péchés sont capitaux
Desombre, Daria
Ed. du Masque

Macha Karavaï, une étudiante en droit de 22 ans, entame un stage au sein de la police de Moscou.
Depuis le meurtre de son père, elle est obsédée par les tueurs en série. L'enquêteur Andreï
Yakovlev lui confie d'anciens dossiers non résolus. La jeune femme se rend compte que des
cadavres ont été déposés et mis en scène dans des lieux moscovites correspondant au plan
médiéval de la ville.
COTE : RP DES
BIBLI : BEL CHA MAU
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Le prieuré de Crest
Destombes, Sandrine
Hugo Roman

Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui finit sa course dans le
fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au coeur d'une intrigue qui vient troubler la
commune tranquille de Crest, où débarquent les experts du pôle judiciaire de la gendarmerie
nationale.
COTE : RP DES
BIBLI : BEL LON MAU VIL SMAE

Le livre des choses cachées
Dimitri, Francesco
Hugo Roman

Fabio, Tony, Mauro et Art se retrouvent chaque année dans leur village natal des Pouilles pour
célébrer leur amitié. Cette année, cependant, Art manque à l'appel. Il a disparu comme vingt-deux
ans auparavant, quand, au cours d'une nuit d'été, il s'était volatilisé avant de réapparaître comme si
de rien n'était. Prix Douglas Kennedy du meilleur thriller étranger VSD et RTL 2019. Premier
roman.
COTE : RP DIM
BIBLI : CHA LAN LON VIL SMAE

Le jour de ma mort
Expert, Jacques
Sonatine éditions

Le dimanche 28 octobre, Charlotte, une jeune femme heureuse et sans histoire, se réveille en
sueur dans la nuit, hantée par un souvenir. Trois ans plus tôt, à Marrakech, un voyant lui a prédit
sa mort violente ce même jour. Etant donné que toutes ses autres prédictions se sont révélées
exactes, Charlotte s'inquiète pendant qu'un tueur psychopathe rôde dans la ville.
COTE : RP EXP
BIBLI : BEL BOU LAN ROS TRI SMAE

Pression fatale
Falk, Rita
Mirobole éditions

Le juge Moratschek découvre une tête de cochon dans son lit. Le commissaire Franz
Eberhoferold retrouve les traces du docteur Küstner, sévissant à Niederkaltenkirchen, tandis que
sa femme, Susi, s'enfuit avec un amant italien.
COTE : RP FAL
BIBLI : BOU LON
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Parasite
Forge, Sylvain
Mazarine

A Clermont-Ferrand, Marie Lesaux, capitaine de la brigade de protection de la famille, doit tester
les capacités de son nouvel et étrange équipier, Valmont, qui, loin d'être un policier comme les
autres, est en réalité une somme d'algorithmes. Ce puissant programme expérimental à la force de
calcul phénoménale est en effet missionné par l'Etat pour lutter contre toutes les formes de
criminalité.
COTE: RP FOR
BIBLI: BEL BOU ROS

L'erreur
Fox, Susi
Fleuve éditions

Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y subir une
césarienne d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le nourrisson qu'on lui apporte
n'est pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières, son mari et sa meilleure amie pensent que
la jeune femme souffre d'un stress lié aux circonstances de la naissance. Premier roman.
COTE : RP FOX
BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE

Le jour des saints
French, Nicci
Fleuve éditions

Alors qu'elle doit faire face à une série d'accidents mortels, la police londonienne soupçonne
bientôt l'existence d'un tueur en série. Parallèlement, la psychanalyste Frieda Klein se cache depuis
des mois et n'accepte de communiquer qu'avec Lola, une jeune femme chargée d'étudier sa
carrière. Peu à peu, Frieda comprend que le meurtrier cherche à la retrouver.
COTE : RP FRE
BIBLI : MAU ROS

Blanc mortel
Galbraith, Robert
Grasset

Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a été le
témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en aiguille jusque dans
les bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation avec
Robin ne l'aident pas à avancer dans son enquête.
COTE : RP GAL
BIBLI : CLE LON TRI SMAE
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Des hommes en noir
Gamboa, Santiago
Métailié

COTE : RP GAM
BIBLI : TRI

En lieu sûr
Gattis, Ryan
Fayard

Los Angeles, 2008. Ricky Ghost Mendoza Junior, un ex-petit délinquant expert en ouverture de
coffres-forts, propose ses services à l'agence gouvernementale la plus offrante. Réalisant que l'un
de ses proches est surendetté, il décide de dérober le contenu d'un coffre sous le nez des
Fédéraux et des gangs. Rudy Glasses Reyes, l'homme de main d'un redoutable trafiquant, le prend
alors en chasse.
COTE : RP GAT
BIBLI : LON TRI

Les suppliciées du Rhône
Gatel, Coline
Préludes

A Lyon, en 1897, des cadavres de jeunes filles sont retrouvés. Usant de toutes les technologies à
sa disposition, le professeur Alexandre Lacassagne impose des autopsies et un profil
psychologique des criminels. Il nomme sur cette enquête son brillant étudiant Félicien Perrier qui
est secondé par Irina, une journaliste, et Bernard, un étudiant en médecine.
COTE : RP GAT
BIBLI : CHA CLO

Un monde idéal
Granotier, Sylvie
Albin Michel

Catherine Monsigny, avocate parisienne connue pour sa défense des plus faibles, accepte de
défendre Slimane Benflika, un jeune Algérien ayant roué de coups un homme, le plongeant dans
le coma. Elle découvre que la fiancée du prévenu, Emilie Michaud, brillante étudiante issue d'un
milieu bourgeois, s'est convertie à l'islam et que son frère Bastien se trouve en Syrie.
COTE : RP GRA
BIBLI : BOU MAU ROS SMAE
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Une enquête du commissaire Jury
Faites vos jeux !

Grimes, Martha
Presses de la Cité

Le commissaire Richard Jury enquête dans le milieu des salles de jeux avec la complicité de son
ami Melrose Plant et d'un groupe d'enfants perdus. Un couple est tué devant l'Artemis Club, en
descendant d'un taxi londonien, celui de Robbie Parsons. Le défunt était un astrophysicien
célèbre qui prétendait avoir élaboré une martingale pour gagner au black-jack.
COTE : RP GRI
BIBLI : MAU TRI VIL

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 33, Un crime pour l'éternité

Jacq, Christian
XO
J éditions

Un milliardaire russe cherche à vaincre la mort grâce aux dernières avancées de la science. Il
installe un laboratoire souterrain à Londres. Un jeune génie de la Silicone Valley sur le point de
réussir cette mission est retrouvé mort. Le commissaire Higgins prend de gros risques dans cette
affaire.
COTE : RP HIG
BIBLI : TRI

Le pouvoir de Susan
Hoeg, Peter
Actes Sud

Susan, chargée de cours en physique expérimentale, est souvent sollicitée par la police, qui
exploite sa capacité à susciter les confidences de tous ceux qu'elle croise. Ses dons lui attirent de
graves ennuis. Pour s'en sortir, elle est obligée de révéler au grand jour une vaste conspiration au
sein du système politique danois, provoquant la mort de nombre de ses connaissances.
COTE : RP HOE
BIBLI : LAN ROS

Une enquête d'Isaiah Quintabe
Gangs of L.A./Ide, Joe
Denoël

Alors qu'à l'est de Long Beach la police a tourné le dos à des quartiers entièrement rongés par la
criminalité, Isaiah Quintabe, surnommé IQ, cache sous une apparente nonchalance une ténacité
et une intelligence exceptionnelles. Contacté par un célèbre rappeur persuadé que sa vie est en
danger, son enquête le conduit à croiser la route de nombreux malfrats. Premier roman.
COTE : RP IDE
BIBLI : CLE VIL
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L'outrage fait à Sarah Ikker
Volume 1

Khadra, Yasmina
Julliard

Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour où un
inconnu vient profaner leur bonheur conjugal.
COTE : RP KHA
BIBLI : BOU CLO MAU ROS SMAE

La dernière chance de Rowan Petty
Lange, Richard
Albin Michel

Rowan Petty, petit escroc établi dans le Nevada, organise des arnaques par téléphone pour
arrondir ses fins de mois. Son épouse et sa fille lui ont tourné le dos. Un vieil ami lui propose un
coup de maître : réussir à voler deux millions de dollars détournés par des soldats en poste en
Afghanistan et cachés dans un appartement à Los Angeles.
COTE : RP LAN
BIBLI : LAN MAU SMAE

Armorican psycho : polar
Le Guellec, Gwenaël
Nouveaux auteurs

Un photographe solitaire atteint d'une maladie qui l'empêche de voir les couleurs enquête sur la
disparition de son ami. Il se retrouve confronté à un mystérieux tueur se faisant appeler le Tailleur
de sel. Prix du suspense psychologique 2019. Premier roman.
COTE : RP LEG
BIBLI : LAN ROS SMAE

Au nom du père
Maravélias, Éric
Gallimard

Après des années de séparation, Dante, un caïd Macédonien aide son fils Alkan à sortir de prison.
Il lui fait épouser Lorène, la fille d'un puissant dealer Luxembourgeois, et ignore qu'il est l'amant
de Cristale sa femme. Falcone, l'ami d'enfance de Dante, connaît le secret du fils et fait pression
sur lui pour avoir sa part du marché. Tout se complique quand Cristale apprend qu'elle est
enceinte.
COTE : RP MAR
BIBLI : BOU
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Ceux que nous avons abandonnés
Neville, Stuart
Rivages

Ciaran Devine est âgé de 12 ans lorsqu'il confesse à l'inspectrice sergent Serena Flanagan le
meurtre de son beau-père. Sept ans plus tard, il est libéré mais Paula, l'officier de protection
chargée de son dossier, doute que cette affaire soit totalement résolue et en parle à Serena
Flanagan. L'enquête qui est relancée risque d'affecter tous les acteurs de ce drame.
COTE : RP NEV
BIBLI : BEL CLE MAU TRI SMAE

Lectio letalis : thriller
Philipparie, Laurent
Belfond

A Paris, une série de suicides mystérieux endeuille la maison d'édition Paul Gerber. A Bordeaux,
le lieutenant Gabriel Barrias enquête sur l'assassinat d'un psychiatre, massacré par un rapace. Si les
deux affaires semblent éloignées au premier abord, elles sont pourtant liées par le nom d'Anna
Jeanson, unique survivante d'une secte dressant des animaux à tuer.
COTE : RP PHI
BIBLI : CHA LAN

Un amour parfait
Piersanti, Gilda
le Passage

Lorenzo, à qui tout réussit, vie familiale comme professionnelle, croise Laura un soir. Elle est son
premier amour, celle pour qui, trente ans plus tôt, il a failli mourir. Alors qu'il se demande si cette
rencontre est le fruit du hasard, Laura, femme fatale, l'entraîne dans une descente aux enfers.
COTE : RP PIE
BIBLI : BOU VIL

Dragon noir
Rapilly, Frédérick
Critic

Marina, une call-girl, découvre le cadavre d'un client dont le supplice a été filmé et diffusé sur
Internet. Traquée par les assassins, membres d'une puissante organisation internationale, elle doit
fuir. Où qu'elle aille, quelque chose la ramène à la Russie et au Dragon noir, un tueur qui laisse en
signature un triangle sur l'aine de chacune de ses victimes.
COTE : RP RAP
BIBLI : ROS
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Le cercle de Caïn
Raymond, Sophia
M. Lafon

Dans les Alpes australo-italiennes de l'Otzal, en 1991, un couple de randonneurs découvre un
homme du néolithique emprisonné dans les glaces. Les huit personnes ayant approché le cadavre
lors de son extraction sont victimes d'une malédiction. La journaliste Clara Fischer, sceptique,
décide d'enquêter lorsqu'un de ses amis meurt.
COTE: RP RAY
BIBLI: CLO ROS SMAE

Largo Callahan
Volume 1, Six petites gouttes de sang

Robert, Michel
Fleuve éditions

Largo Callahan, métis passionné par les armes, vit entre le monde des Apaches et celui des Blancs.
Il parcourt l'Ouest à la recherche des assassins de son père, toujours en quête d'argent facile.
Quand une comtesse italienne lui propose une mission risquée mais bien payée, il accepte en dépit
du danger.
COTE : RP ROB
BIBLI : TRI

Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures
3 heures : thriller

Roslund, Anders
Hellström, Börge
Mazarine

A Stockholm, les corps de 63 réfugiés, morts étouffés, sont découverts dans un container. Des
cadavres anonymes font leur apparition à la morgue. L'inspecteur Ewert Grens est chargé de
l'enquête et découvre un indice qui le mène vers Piet Hoffmann, un agent double qui aurait
infiltré un réseau de trafiquants en Afrique, mais qui ne donne plus signe de vie depuis des mois.
COTE : RP ROS
BIBLI : BEL TRI

26

La mort du Khazar rouge
Sand, Shlomo
Seuil

Le commissaire Emile Morkus, un des rares hauts gradés arabes de la police israélienne, doit
élucider le meurtre de l'éminent professeur d'histoire Yitzhak Litvak, de l'université de Tel Aviv.
Aucune piste ne se dessine, mais l'enquête prend bientôt une autre tournure quand le frère
jumeau de Litvak est à son tour assassiné et que les services secrets tentent d'étouffer l'affaire.
Premier roman.
COTE : RP SAN
BIBLI : BEL BOU

Pour le bien de tous : thriller
Scalese, Laurent
Belfond

Un inconnu est percuté par une voiture sur une route de campagne. Il meurt sur le coup, mais tué
par les balles qu'il a reçues au dos. La voiture des pompes funèbres qui transporte sa dépouille est
braquée et le corps, enlevé. L'enquête est confiée à la jeune et brillante Mélanie Legac, qui travaille
pour la première fois avec le commandant Joseph Schneider, proche de la retraite.
COTE : RP SCA
BIBLI : CLE LAN TRI SMAE

Son vrai visage
Slaughter, Karin
HarperCollins

Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont le métier
consiste pourtant à soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles étaient au restaurant,
un gamin armé surgit. Andy assiste alors à un événement surprenant : sa mère tuant un homme de
sang-froid, d'un seul coup de couteau d'une efficacité remarquable.
COTE : RP SLA
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE

Lune noire
Smith, Anthony Neil
Sonatine éditions

Billy Lafitte a été renvoyé de la police du Mississippi et végète comme shérif adjoint dans les
plaines du Minnesota, occupant ses journées entre laboratoires clandestins de meth, filles et
l'alcool. En dépit de sa conception particulière de la justice et de la morale, il est généreux et
lorsqu'une amie lui demande d'aider son fiancé, il accepte. Bientôt, les cadavres s'accumulent
autour de lui.
COTE : RP SMI
BIBLI : TRI VIL
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Luca
Thilliez, Franck
Fleuve éditions

Une jeune femme loue son ventre pour un couple sans enfant, un corps est retrouvé dans une
fosse au milieu d'une forêt, un homme connaît le jour et l'heure de sa mort. Le commandant
Sharko et son équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre.
COTE : RP THI
BIBLI : BOU CHA CLO LAN TRI VIL SMAE

Juste avant de mourir
Tremayne, S.K.
Presses de la Cité

Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme au milieu de la
lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après un grave accident de voiture.
Elle ne se souvient de rien. De retour chez elle, elle découvre qu'Adam et Lyla ont un
comportement étrange et qu'autour de sa maison des mises en scène macabres la visant sont
installées.
COTE : RP TRE
BIBLI : CLO LAN ROS SMAE

La disparition d'Annie Thorne
Tudor, C. J.
Pygmalion

Une nuit, la jeune Annie disparaît de son lit. Après quarante-huit heures de recherches
infructueuses, elle réapparaît, incapable d'expliquer ce qui s'est produit. Sa grande soeur constate
qu'elle n'est plus la même et commence à en avoir peur.
COTE : RP TUD
BIBLI : BEL CLO VIL

Une enquête de l'inspecteur Jaime Ramos
La mer à Casablanca

Viegas, Francisco José
Mirobole éditions

Un intermédiaire véreux ainsi qu'un attaché économique angolais sont retrouvés morts, à deux
endroits différents, abattus par deux armes distinctes. Jaime Ramos, inspecteur principal de la
police judiciaire de Porto, est chargé de cette double enquête qui le renvoie trente ans en arrière, à
l'époque où il était sous-lieutenant en Guinée-Bissau, alors portugaise, pendant la guerre coloniale.
COTE : RP VIE
BIBLI : LAN
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Le quartier
Zander, Joakim
Actes Sud

Yasmine, qui réside à New York, décide de rentrer à Stockholm pour enquêter sur la disparition
de son frère Faadi, soupçonné d'avoir rejoint Daech. Parallèlement, à Londres, Klara a entrepris
de rédiger un rapport destiné aux gouvernements de l'UE sur les effets possibles d'une
privatisation de la police. Mais son ordinateur est volé et l'un de ses collègues est tué.
COTE : RP ZAN
BIBLI : CHE CLE ROS SMAE

Le livre des martyrs
Volume 3, Les souvenirs de la glace

Erikson, Steven
Editions Leha

Une nouvelle menace a surgi du continent de Genabackis : l'empire du Domin de Pannion, dirigé
par un despote cruel qui cherche à soumettre les contrées environnantes. L'Ost de Dujek Unbras
et les Brûleurs de Ponts de Mésangeai menés par Ganoes Paran sont déterminés à résister. Mais
ils doivent pour cela s'allier à d'anciens ennemis comme les Tistes Andii d'Anomander Rake ou les
Rhivis des plaines.
COTE : SF ERI
BIBLI : CLO

Elévation
King, Stephen
Le Livre de poche

Tous les jours, Scott Carey perd du poids sans raison et sans impact sur son apparence physique.
Malgré un conflit avec l'une de ses nouvelles voisines, un couple d'homosexuelles, il décide de les
aider à garder le restaurant qu'elles ont récemment ouvert dans la petite ville de Castle Rock, en
péril à cause du comportement des autres habitants.
COTE : SF KIN
BIBLI : TRI VIL SMAE

L'empire des tempêtes
Volume 3, Blood & tempest

Skovron, Jon
Bragelonne

Tandis que Hope découvre les origines méconnues de l'empire, Red poursuit sa carrière d'espion
et se voit confier la mission de débarrasser le monde des biomanciens.
COTE : SF SKO
BIBLI : LAN ROS
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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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