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La vie que tu t'étais imaginée
Alard, Nelly
Gallimard

À la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de Hollywood, à
partir de coupures de presse, de photographies, d'agendas et de milliers de lettres. Elle entreprend
également de reconstituer la vie tout aussi chaotique de la mère de celle-ci, Karoline Zanardi
Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi.
COTE : R ALA
BIBLI : BOU

Cent millions d'années et un jour
Andrea, Jean-Baptiste
l'Iconoclaste

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un paléontologue bientôt à
la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres scientifiques. Il leur propose alors de le
rejoindre pour tenter de retrouver le squelette d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Mais
cette quête initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience inattendue.
COTE : R AND
BIBLI : BEL BOU CHA CLO LAN MAU TRI VIL SMAE

Tu seras un homme, mon fils
Assouline, Pierre
Gallimard

A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres, fait la
connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras
un homme mon fils. Une amitié inattendue débute entre eux rapidement assombrie par le décès
de John, le fils de Kipling, qui meurt dans les tranchées. Prix du roman des Ecrivains du Sud
2020.
COTE : R ASS
BIBLI : CHA LON ROS TRI SMAE

Les enfants des autres
Bailly, Pierric
POL

Dans une petite ville de province, Bobby vit avec Julie. Quand il ne travaille pas sur un chantier, il
aime se promener dans la forêt voisine. La police vient d'y découvrir le cadavre d'une femme
assassinée. Lorsqu'il cherche ses enfants dans la maison, Julie lui rétorque qu'ils n'en ont jamais
eu. Bobby se met à douter de tout.
COTE : R BAI
BIBLI : ROS
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Le petit-fils
Butler, Nickolas
Stock

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils
Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient
inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur
déclare que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver l'enfant.
COTE : R BUT
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Marche blanche
Castillon, Claire
Gallimard

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent toujours
dans l'ombre de ce drame tandis que l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se
dégrader, elle qui aperçoit partout des preuves que sa fille est encore en vie. Quand Géraldine,
Bertil et leur fille Hélène emménagent dans la maison d'en face, son délire s'intensifie.
COTE : R CAS
BIBLI : CLE TRI SMAE

Le sel de tes yeux
Chiarello, Fanny
Ed. de l'Olivier

Fanny photographie par hasard une jeune athlète en train de courir. Elle commence à imaginer la
vie de cette dernière, en la nommant Sarah et en lui inventant une famille, une meilleure amie
ainsi qu'une amoureuse. Habitante d'une petite ville du bassin minier, l'homosexualité de Sarah ne
serait pas acceptée par son entourage. Un jour, Fanny se retrouve nez à nez avec Sarah au cours
d'une fête.
COTE : R CHI
BIBLI : TRI

Grand café Martinique
Confiant, Raphaël
Mercure de France

En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient d'obtenir ses
galons d'enseigne de vaisseau. Il part à la Martinique où il fait fortune en cultivant de la canne à
sucre. Dix-huit ans plus tard, il se lance dans la culture du café aux Antilles, pour alimenter les
cours européennes de cette boisson en vogue et vendue à prix d'or.
COTE : R CON
BIBLI : TRI VIL
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Le sourire du scorpion
Gain, Patrice
Mot et le reste

Tom, 15 ans, sa soeur jumelle Luna et leurs parents descendent en raft le canyon de la Tara, au
Monténégro. Ils sont accompagnés de Goran, un guide serbe. Si le voyage commence sous les
meilleurs auspices, la tension s'installe au fil de la descente jusqu'au drame qui frappe la famille,
laissant Tom face à son chagrin et à ses doutes.
COTE : R GAI
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

La soif des bêtes
Guillaud-Bachet, Johann
Calmann-Lévy

Ludo est petit et malin. Son ami d'enfance David est, lui, un géant naïf. Ils travaillent en tant que
dameurs pour le compte des frères Cornado qui possèdent une station de ski. Lorsque David
découvre un cadavre dans le bois, Ludo préfère le cacher, de peur que la police n'accuse son ami.
Ce dernier vit en effet reclus, entouré d'animaux sauvages.
COTE : R GUI
BIBLI : BOU

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 : BEL BOU CHA CLE LAN MAU ROS VIL

La mâle-mort entre les dents
Juhel, Fabienne
Doucey éditions

Conlie, novembre 1870. Tristan Corbière se fait passer pour un soldat et pénètre dans le camp où
l'armée de Bretagne est regroupée en attente du combat contre les Prussiens. Il en tire La
pastorale de Conlie, un pamphlet qui dénonce les conditions de vie des soldats, la pénurie et les
épidémies. Il accuse le gouvernement français. En 1930, le sous-préfet Jean Moulin découvre son
texte.
COTE : R JUH
BIBLI : LAN
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Les optimistes
Makkai, Rebecca
Editions les Escales

En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit son
entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune soeur de son
meilleur ami. Trente ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche de sa fille, enrôlée dans
une secte. Elle repense alors à cette période noire de son enfance. Andrew Carnegie medal 2019.
COTE : R MAK
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Le cercle des hommes
Manoukian, Pascal
Seuil

En Amazonie, une tribu indigène, les Yacou, est menacée par la déforestation. Un industriel, seul
aux commandes de son avion, survole leur territoire et s'écrase. Les Indiens ne savent comment
réagir après la découverte des décombres et se demandent s'il est un homme ou un animal.
L'homme d'affaires doit alors prouver sa condition d'humain. Une rencontre improbable entre
deux mondes opposés.
COTE : R MAN
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

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 : BEL CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Une machine comme moi
McEwan, Ian
Gallimard

A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une intelligence très
perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, écrit des poèmes et
déclare sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente
mais les relations se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre.
COTE : R MCE
BIBLI : BOU CHA CLE ROS TRI SMAE
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Le lamento de Winnie Mandela
Ndebele, Njabulo Simakahle
Actes Sud

Quatre femmes sud-africaines, abandonnées par leur mari pour diverses raisons, se sont réunies
dans une ibandla, une sorte de petite congrégation où elles discutent des points communs de leur
vie. Elles imaginent que la plus puissante des femmes seules d'Afrique du Sud, Winnie Mandela,
accepte leur invitation et se confie dans le cadre de l'ibandla la plus extravagante qui soit.
COTE : R NDE
BIBLI : LON

Brillant comme une larme
Nelson, Jessica L.
Albin Michel

Auteur de deux romans, Le diable au corps et Le bal du comte d'Orgel, et disparu à l'âge de 20
ans, Raymond Radiguet possède un parcours qui recèle des secrets inattendus. Sa destinée
fulgurante s'est notamment mêlée à celles de Coco Chanel, Max Jacob, Pablo Picasso, Joseph
Kessel et surtout Jean Cocteau.
COTE : R NEL
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LA LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Allegheny River
Null, Matthew Neill
Albin Michel

Neuf nouvelles dans lesquelles la cohabitation entre les êtres humains et les animaux constitue un
équilibre précaire au sein d'une nature ravagée par l'homme.
COTE : R NUL
BIBLI : CHA

La loi du rêveur
Pennac, Daniel
Gallimard

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur
explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule
mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa
vie.
COTE : R PEN
BIBLI : BOU CLO MAU TRI VIL SMAE
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La belle Hélène
Roze, Pascale
Stock

Hélène Bourguignon est professeure à Sciences-Po. Malgré la perte de son mari, elle n'a rien
perdu de sa fantaisie et ne laisse pas place à la nostalgie. Elle vit dans le présent, se passionne
toujours autant pour les livres et se promène librement à Paris, en Bourgogne et en Corse.
COTE : R ROZ
BIBLI : TRI

La fille de l'Espagnole
Sainz Borgo, Karina
Gallimard

A Caracas, Adelaida Falcon vient d'enterrer sa mère, décédée durant de violentes manifestations.
Son appartement ne tarde pas à être occupé par un commando de femmes qui, au nom de la
révolution, la dépouillent de tous ses biens. Elle part donc se réfugier chez sa voisine, Aurora
Peralta, mais elle la découvre morte. De peur d'être accusée, elle décide de se débarrasser du
corps. Premier roman.
COTE : R SAI
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

Neiges intérieures
Subilia, Anne-Sophie
Zoé

Quatre architectes paysagistes embarquent à bord d'Artémis, un voilier adapté aux mers de glace.
Pendant quarante jours, ils explorent le territoire du cercle polaire. Confinés dans l'espace du
bateau et fascinés par l'immensité des paysages qui les entourent, ils affrontent les contraintes de
la vie en groupe ainsi que les dangers de la nature environnante.
COTE : R SUB
BIBLI : TRI

Sauf que c'étaient des enfants
Tuloup, Gabrielle
P. Rey

Huit élèves d'un collège de Stains sont interpellés pour viol en réunion sur une adolescente de la
cité voisine, Fatima. L'événement bouleverse le quotidien de chacun des adultes qui entourent ces
garçons, en particulier d'Emma, leur professeure de français. Ce drame l'ébranle et lui fait revivre,
étape par étape, son propre calvaire auprès d'un homme violent.
COTE : R TUL
BIBLI : LAN
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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

Malamorte
Albertini, Antoine
Lattès

Un policier est chargé de l'enquête sur un double homicide dans un appartement au sud de Bastia,
celui de Hakima, 5 ans, et de sa mère Khadija. L'affaire n'intéresse personne, et l'enquêteur doit
sillonner la ville, des bars mal fréquentés aux lotissements excentrés où se croisent des élus, des
voyous, des travailleurs immigrés et des assassins. Premier roman.
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
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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

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
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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

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
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Ce que tu as fait de moi
Giebel, Karine
Belfond

Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer
sur son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. À l'origine
de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky.
COTE : RP GIE
BIBLI : BOU CLO MAU TRI 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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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

À 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

L'Institut
King, Stephen
Albin Michel

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se
retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section
du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne
des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu.
COTE : RP KIN
BIBLI : BEL CLO LAN VIL SMAE

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
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Les passagers
Marrs, John
Hugo Roman

En Angleterre, les voitures sans conducteur sont devenues obligatoires. Un hacker prend le
contrôle de huit de ces véhicules avec leurs passagers et les programme pour les diriger vers une
collision fatale. Une seule de ces voitures peut être arrêtée dans cette course folle, celle que le
public choisira via les réseaux sociaux. Chaque passager doit plaider sa cause pour influencer les
votes.
COTE : RP MAR
BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE

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
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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

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
BIBLI : TRI
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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

Seules les proies s'enfuient
Tucker, Neely
Gallimard

A Washington, le journaliste Sullivan Carter couvre les débats parlementaires lorsqu'une fusillade
éclate. Il découvre dans un bureau le corps du représentant de l'Oklahoma, des pics à glace
enfoncés dans les orbites. Contacté par Terry Running Waters, un repris de justice amérindien
soupçonné du crime, il part enquêter dans l'Oklahoma sur des tragédies passées et occultées.
COTE : RP TUC
BIBLI : BEL LAN

Ephé(mère)
Turner, John N.
Ed. de l'Aube

De la Savoie rurale au coeur du Michigan, des gens qui ont rencontré la mystérieuse Isabelle
Lelièvre, femme discrète et effacée, racontent un pan de sa personnalité. Au fil des pages, le côté
sombre du personnage se dévoile peu à peu.
COTE : RP TUR
BIBLI : BOU CHA ROS

La porte de Bosch : thriller
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
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Les métamorphoses
Volume 1, Vita nostra

Diatchenko, Marina
Diatchenko, Sergueï
Atalante

Premier volume d'une série inspirée par Les métamorphoses d'Ovide. Sacha, une adolescente de
16 ans, rencontre un homme mystérieux lors de vacances en Crimée. Il la contraint à des tâches
inhabituelles, puis la pousse à s'inscrire à l'Institut des technologies spéciales de Torpa. Au cours de sa scolarité,
elle subit d'étranges transformations.
COTE : SF DIA
BIBLI : CHA ROS SMAE

Chuchoteurs du dragon : & autres murmures
Geha, Thomas
Elenya éditions

Ce recueil de nouvelles met en scène des personnages et des créatures emblématiques de la
fantasy dans un style à la fois empreint d'humour et de gravité. Dans le premier récit, Hiodes,
jeune fille du peuple, est choisie par le dragon pour devenir reine du royaume de l'Esflamme.
COTE : SF GEH
BIBLI : CLE ROS SMAE

Helstrid
Léourier, Christian
le Bélial

Helstrid est un monde qui n'est pas fait pour l'homme : des températures glaciales, des tempêtes,
une atmosphère toxique, etc. Pourtant, la Compagnie exploite ses ressources minières grâce à des
volontaires appâtés par le gain ou fuyant leur passé, comme Vic. Superviseur, il est chargé
d'accompagner un convoi de ravitaillement uniquement avec l'aide des IA. Le trajet ne sera pas
sans embûches.
COTE : SF LEO
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

Jardins de poussière
Liu, Ken
le Bélial
Quarante-deux

Recueil de 25 nouvelles inspirées de légendes d'Asie ou de théories scientifiques : une jeune
meurtrière capable de se déplacer dans des dimensions cachées, une mère atteinte d'un mal
incurable, une balade dans les ruines englouties de Boston, une romance entre une femme-renard
et un chasseur d'esprits ou encore les dessous tragiques de la construction du tunnel sous-marin trans-Pacifique.
COTE : SF LIU
BIBLI : BOU CLE SMAE
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La fleur de dieu
Volume 3, Cosmos incarné

Ré, Jean-Michel
Albin Michel

Depuis l'attentat perpétré par le seigneur de Latroce, l'empereur Chayin X, la noblesse et
l'aristocratie militaire ont été emportés par l'explosion nucléaire. Plus aucune structure étatique
n'assure de cohésion entre les 18.000 mondes habités. L'anarchie menace. Messie venu guider
l'humanité ou incarnation du cosmos, l'Enfant arrive. Dernier volume de cette trilogie.
COTE : SF RE
BIBLI : TRI

Après le monde
Rychner, Antoinette
Buchet Chastel

Etats-Unis, novembre 2022. La côte ouest est décimée par un cyclone de grande ampleur.
Incapables de prendre en charge les réparations, les assurances font faillite, ce qui entraîne
l'effondrement du système financier américain, puis mondial. Un groupe de personnes tente de
survivre sur une planète transformée et touchée par de nombreuses catastrophes naturelles.
COTE : SF RYC
BIBLI : BEL

L'interdépendance
Volume 1, L'effondrement de l'Empire

Scalzi, John
Atalante

Le Flux est un réseau de courants reliant les étoiles entre elles. Grâce à lui, l'humanité s'est
implantée dans différents systèmes stellaires en fondant des colonies qui dépendent les unes des
autres pour survivre. Un nouvel empire est créé, l'Interdépendance, qui garantit l'entraide et
élimine tout risque de guerre galactique. Mais l'ensemble du Flux menace de s'effondrer.
COTE : SF SCA
BIBLI : CLE ROS VIL

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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