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Le voyage de Pénélope : une odyssée de la pensée
Robert, Marie
Flammarion
Versilio

Agée de 30 ans, Pénélope se pose des questions existentielles. En quittant son amoureux, son
travail et sa ville natale pour aller en Grèce, elle entreprend un voyage philosophique en douze
étapes, d'Athènes à New York en passant par Cordoue et Florence.
COTE : 109 ROB
BIBLI : CLO ROS

Le flot de la poésie continuera de couler
Le Clézio, J.M.G.
P. Rey

Un hommage aux poètes chinois de l'époque Tang (618-907), parmi lesquels Li Bai, Du Fu, Wang
Wei ou Bai Juyi. L'écrivain fait revivre ces figures d'une époque troublée, qui aimaient le vin, les
femmes, la nature, les errances et partageaient les souffrances du peuple face à la pauvreté ou à la
violence des guerres, et s'immerge dans leur intimité, éclairant leur processus créatif.
COTE : 841 LEC
BIBLI : CHA TRI

C'est l'heure des contes
Jugnot, Gérard
Flammarion

Une réécriture humoristique des contes de Perrault et de Grimm ainsi que des Fables de La
Fontaine à l'aune de la société du début du XXIe siècle, époque du véganisme et du mouvement
#MeToo.
COTE : 847 JUG
BIBLI : CLO LAN

Le passage
Ackerman, Elliot
Gallmeister

Ancien interprète pour l'armée américaine en Irak, Haris Abadi émigre aux Etats-Unis. N'y
trouvant pas sa place, il rejoint la Syrie pour combattre le régime de Bachar al-Assad aux côtés des
insurgés. Quand son passeur le dépouille de son argent et de son passeport américain, il perd son
statut d'occidental protégé et se retrouve bloqué en Turquie.
COTE : R ACK
BIBLI : BEL CLE TRI
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Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
Editions Emmanuelle Collas

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont
contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme.
Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman
polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix
Goncourt des lycéens 2020.
COTE : R AMA
BIBLI : CHA CLE LAN MAU TRI VIL

Beautiful boy
Barbash, Tom
Albin Michel

New York, 1980. Après une mission humanitaire en Afrique, Anton Winter, 23 ans, revient vivre
chez ses parents, dans le Dakota Building. Son père, Buddy, animateur vedette de la télévision qui
a fui son travail après une dépression, le sollicite pour qu'il relance sa carrière. Anton compte sur
leur voisin, John Lennon, pour les aider, tout en questionnant l'influence que son père a sur sa
vie.
COTE : R BAR
BIBLI : BOU - LAN

La femme qui en savait trop
Benedict, Marie
Presses de la Cité

En 1933, à 19 ans, Hedy Kiesler, actrice viennoise d'origine juive, épouse Friedrich Mandl, un
riche marchand d'armes proche de Mussolini. Lorsque Mandl, possessif et opportuniste, obtient
les faveurs d'Hitler, Hedy s'enfuit aux Etats-Unis et devient Hedy Lamarr, superstar
hollywoodienne. Pour contribuer à l'effort de guerre, elle conçoit un système révolutionnaire de
codage des transmissions.
COTE : R BEN
BIBLI : CLO MAU VIL SMAE
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T'embrasser sous la neige
Blaine, Emily
Harlequin

A l'approche de Noël, le bar préféré de Juliette et de ses amis organise un concours de baisers,
étalé sur trois semaines et avec des épreuves codifiées. Malheureusement, Juliette vient de rompre
et n'a plus de partenaire. Deux candidats lui offrent leurs services. Le premier est un inconnu
tandis que le second est un séduisant musicien avec qui elle travaille pour organiser un concert de
charité.
COTE : R BLA
BIBLI : VIL CHA

Le bois
Brouwers, Jeroen
Gallimard

1953. Surveillant et homme à tout faire dans un pensionnat franciscain du Limbourg, au sud-est
des Pays-Bas, frère Bonaventure est le témoin quotidien de la brutalité et des mauvais traitements
infligés aux élèves. Découvrant un matin que l'un d'eux, corrigé la veille par le directeur
Mansuetus, manque à l'appel, il mène son enquête et dévoile un système reposant sur la violence
et le sadisme.
COTE : R BRO
BIBLI : BOU CLO

Le déshonneur des Montergnac
Buffet, Isabelle
Nouveaux auteurs

Décembre 2008, sur une île bretonne. Edouard Montergnac, richissime vieillard, a réuni sa famille
dans son grand manoir pour régler ses comptes et mettre en scène sa vengeance. Au petit matin,
l'un des convives est retrouvé assassiné. Charlotte, ancienne gendarme, mène son enquête en
attendant l'arrivée de la police. Coup de coeur du jury Prix Femme actuelle 2020. Premier roman.
COTE : R BUF
BIBLI : CHA SMAE

Loin de chez soi
Carey, Peter
Actes Sud

1953, dans le sud-est de l'Australie. Irene Bobs, passionnée de véhicules de course, est mariée à
Titch qui vient d'ouvrir une concession. Le couple participe au Redex Trial, un nouveau rallye,
dans l'espoir de retombées médiatiques favorables à son commerce. Willie, leur voisin et exenseignant connu pour ses exploits lors d'un jeu radiophonique, se joint à leur aventure dans
l'Outback.
COTE : R CAR
BIBLI : ROS
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Yoga
Carrère, Emmanuel
POL

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est
mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté
par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.
COTE : R CAR
BIBLI : BEL CHA

Sous couverture
Collas, Emmanuelle
A. Carrière

Myrto reste fidèle à l'amour qu'elle éprouve pour Alexandre mais ce dernier n'arrête pas de
repartir et semble incapable de s'installer durablement près d'elle. Elle se demande s'il est
véritablement un homme d'affaires ou bien un mari volage, un voyageur compulsif, un agent
secret ou un mythomane. Les conflits du Proche-Orient rattrapent cette passion partagée.
COTE : R COL
BIBLI : BOU LON ROS

Les derniers romantiques
Conklin, Tara
Archipel

Dans un futur en proie au réchauffement climatique, Fiona Skinner, une célèbre poétesse âgée de
102 ans, donne sa première lecture publique depuis vingt-cinq ans. L'intervention d'une auditrice
qui dit s'appeler Luna ravive les souvenirs d'enfance de la vieille dame. Lors de l'été 1981, elle et
ses soeurs, Reine, Caroline et Joe, ont été livrées à elles-mêmes après la mort de leurs parents.
COTE : R CON
BIBLI : TRI

Un hiver inoubliable à Vert-Cottage
Daniels, Lucy
Editions Prisma

Noël approche et, avec l'arrivée de l'hiver, toutes sortes d'animaux se succèdent à Vert-Cottage, le
centre de sauvetage de la vétérinaire Mandy Hope, des chèvres aux bébés ânes en passant par une
paire de rennes. Lorsqu'un mystérieux voisin commence à lui chercher des noises, Mandy appelle
Jimmy Marsh et ses amis du village à la rescousse.
COTE : R DAN
BIBLI : BOU
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French exit : une tragédie de moeurs
deWitt, Patrick
Actes Sud

Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur chat,
afin d'échapper au scandale et à la ruine financière. Ils s'installent à Paris où un dernier combat
qui pourrait se révéler destructeur les attend.

COTE : R DEW
BIBLI : ROS-TRI

Les feux de Noël
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy

Colmar, 1924. Lisel Schmitt, 22 ans, couturière, est contrainte de revenir dans sa ville natale.
Devenue première main dans l'atelier de couture de madame Weiss, la jeune femme a l'ambition
d'ouvrir sa propre boutique. Son existence bascule le jour où un incendie se déclare sur son lieu
de travail. Sauvée par Heinrich Keller, un pompier, elle est immédiatement attirée par cet homme
marié.
COTE : R DUP
BIBLI : CLE MAU ROS

Petits cimetières sous la lune
Electorat, Mauricio
Métailié

Emilio Ortiz quitte le Chili pour fuir le poids de sa famille. Il se rend à Paris afin d'étudier la
linguistique tout en travaillant comme gardien de nuit dans un petit hôtel du quartier
Montparnasse. Suite au suicide supposé de son père, il retourne dans son pays d'origine pour
comprendre ce personnage qui entretenait des liens avec la dictature et qui le révulse autant qu'il
le fascine.
COTE : R ELE
BIBLI : CHA LAN TRI
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Le tailleur de Relizane
Elkaim, Olivia
Stock

À travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte l'histoire de sa
famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et leur fuite chaotique vers une
France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain, familial et politique que représente le
retour des pieds-noirs en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses
ancêtres.
COTE : R ELK
BIBLI : BOU CHA LON

Les désossés
Epenoux, François d'
A. Carrière

Dans un luxueux chalet à l'écart d'une station de ski chic, une famille est bloquée par
d'importantes chutes de neige. Aux premiers rationnements succède la faim, à laquelle s'ajoute la
promiscuité, les problèmes d'hygiène et le froid. Peu à peu le vernis craque, les masques tombent,
révélant la vraie nature de chacun. L'instinct de survie fait place à la sauvagerie.
COTE : R EPE
BIBLI : BEL BOU TRI

La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP
Estèbe, Christian
Finitude

Après avoir perdu son poste prestigieux dans une grande maison d'édition, sa femme ainsi que
son ambition de devenir écrivain, Pierre Lombard, amer et désabusé, accepte un emploi de
représentant en librairies pour un petit diffuseur. Au fil de ses tournées, il se reconstruit par la
lecture et revient au fondement de son métier, être un passeur de textes, au travers de rencontres
étonnantes.
COTE : R EST
BIBLI : CHA SMAE

Impasse Verlaine
Farah, Dalie
Grasset

Vendredi passe son enfance dans les Aurès, entre un père adoré et une mère brutale. Mariée de
force à un étranger et contrainte de vivre en Auvergne, elle accouche à 16 ans d'une petite fille.
Celle-ci affronte la violence de sa mère, lit Dostoïevski en cachette et aime Philippe, qui ne la
regarde pas. Prix du premier roman Méo Camuzet 2019, prix Dubreuil du premier roman 2019.
COTE : R FAR
BIBLI : TRI
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Ces petits riens qui font une vie
Festjens, Jean-Louis
Antilogus, Pierre
Fleuve éditions

Jean-Paul, directeur dans une entreprise internationale, et François, éditeur, se rendent à la
maternité pour la naissance de leur petit-fils. Les deux grands-pères se rencontrent pour la
première fois et nouent une relation qui chamboule leur existence.
COTE : R FES
BIBLI : MAU CLE LAN SMAE

La famille du tigre ailé
Fürstenberg, Paula
Actes Sud

Johanna est née en 1987 en RDA. Elle n'a pratiquement pas connu son père, passé à l'Ouest juste
avant la chute du mur de Berlin. A 19 ans, elle s'installe à Berlin alors que son père cherche à
reprendre contact pour lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à fuir. Elle trouve un homme
diminué, atteint d'un cancer en phase terminale qui, bientôt, ne pourra plus rien lui raconter.
COTE : R FUR
BIBLI : TRI

La mort du Temple
Volume 2, Corpus Christi

Gagnon, Hervé
Hugo Roman

Alors que l'ordre du Temple est en passe d'être détruit, Hugues de Malemort sait désormais que
l'apôtre Thomas a prophétisé sa venue voilà treize siècles et tente de déchiffrer le sens du texte
que ce dernier lui a laissé. Sachant qu'il n'a qu'une semaine pour trouver la pierre philosophale, il
se lance à sa poursuite avec ses compagnons templiers dans les rues de Paris.
COTE : R GAG
BIBLI : TRI

Contre nature
Galliègue, Cathy
Seuil

Pascale, Vanessa et Leïla se rencontrent dans la bibliothèque de la prison. Leïla souhaite
sensibiliser Vanessa à la lecture et vaincre les réticences de Pascale. Alors que tout oppose ces
trois femmes incarcérées, l'écriture leur permet d'établir une relation et d'évoquer la violence qui
les a conduites dans ce centre pénitentiaire.
COTE : R GAL
BIBLI : CLE MAU VIL SMAE
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Par la fenêtre
Giroud, Nicole
Editions les Escales

Amandine Berthet, 80 ans, a été placée en maison de retraite. Chaque soir, elle divertit ses
compagnons en leur racontant l'histoire d'Amanda, son double imaginaire, et de sa vie
mouvementée au Brésil. En réalité, Amandine est issue d'une famille de paysans pauvres, mariée à
un homme violent. Elle saisit la chance de s'évader de l'établissement et de réaliser son rêve de
voir la mer.
COTE : R GIR
BIBLI : LAN MAU ROS

Loin du bruit du monde
Giscard d'Estaing, Valéry
XO

André Reilly, président du Sénat, disparaît du jour au lendemain. Réfugié dans un lodge au coeur
de l'Afrique, loin de la vie politique et des plateaux de télévision, il souhaite chasser l'éléphant
dans la brousse.
COTE : R GIS
BIBLI : CHA LON

Les sept ou huit morts de Stella Fortuna
Grames, Juliet
Presses de la Cité

L'histoire de la belle et insolente Stella Fortuna, depuis son enfance en Calabre dans les années
1920 jusqu'à sa vie de femme aux Etats-Unis, une existence ponctuée de situations banales qui,
mystérieusement, ont tourné au cauchemar, lui faisant souvent frôler la mort. Ces événements
peuvent être des coïncidences, l'oeuvre d'un fantôme ou les manifestations du mauvais oeil.
Premier roman.
COTE : R GRA
BIBLI : CLE ROS SMAE

La voleuse de fruits ou Aller simple à l'intérieur du pays
Handke, Peter
Gallimard

Un jour d'été, en Ile-de-France, le narrateur est piqué au pied par une abeille, fait qu'il interprète
comme un signe annonciateur de sa rencontre avec la voleuse de fruits. Sur les traces de cette
jeune femme, dont l'intention est de rejoindre sa famille, il entame alors un périple épique vers la
Picardie au cours duquel chaque détail du monde qui l'entoure prend une signification singulière.
COTE : R HAN
BIBLI : ROS
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Les nuits enneigées de Castle Court
Hepburn, Holly
Editions Prisma

A Chester, Sadie, une mère célibataire au coeur brisé, et Cat, chef-pâtissière qui se remet d'un
burn-out, investissent ensemble dans une biscuiterie artisanale située à Castle Court, une belle
cour offrant un vaste espace de restauration. Dans cette petite communauté à l'abri du stress
environnant, les deux amies s'efforcent de se faire accepter des autres commerçants et de réussir
leur pari.
COTE : R HEP
BIBLI : ROS TRI SMAE

Jours redoutables
Homes, Amy M.
Actes Sud

Douze nouvelles explorant le coeur d'une Amérique mal à l'aise et les destins de personnages qui
ne sont pas tout à fait ceux qu'ils espéraient devenir.

COTE : R HOM
BIBLI : BOU TRI

Les étoiles brillent plus fort en hiver
Jomain, Sophie
Charleston

Sept jours avant le lancement des Féeries, le plus gros événement de l'année, Alexandre, le
nouveau directeur des Galeries Hartmann, exige que la décoration de Noël soit entièrement
refaite. Mais Agathe Murano, qui a tout conçu, ne compte pas se laisser faire.
COTE : R JOM
BIBLI : MAU LAN SMAE

Ce genre de petites choses
Keegan, Claire
Sabine Wespieser éditeur

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose sa
livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, des
filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il
ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu.
COTE : R KEE
BIBLI : BEL CLE VIL SMAE
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L'accro du shopping fête Noël
Kinsella, Sophie
Belfond

Becky Bloomwood propose à sa famille de fêter Noël chez elle. Si ses parents, qui vivent dans le
quartier branché de Shoreditch, rechignent à l'idée de passer le réveillon à la campagne, et si sa
demi-soeur Jess ne voit aucun intérêt dans cette fête consumériste et l'avertit que le menu doit
être vegan, de son côté, Luke ne pense qu'aux affaires financières mystérieuses d'une certaine
Nadine.
COTE : R KIN
BIBLI : CLE TRI VIL

Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène
Buchet Chastel

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné
comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.
COTE : R LAF
BIBLI : BOU LAN LON TRI SMAE

La princesse et le pangolin : conte
Lambron, Marc
Ed. des Equateurs

En plein désert, un géologue rencontre la princesse Greta, originaire d'une minuscule planète
menacée par des insectes. Elle lui intime de lui dessiner une chauve-souris capable de venir à bout
des nuisibles et lui raconte ses rencontres sur divers astéroïdes. Un pangolin lui a expliqué avec
sagesse le langage de l'amour.
COTE : R LAM
BIBLI : ROS

Le choix de Martin Brenner
Larsson, Björn
Grasset

La vie de Martin Brenner, un généticien discret, bascule quand il apprend que sa mère récemment
décédée était juive et survivante du camp d'Auschwitz. Ne sachant pas s'il doit en parler à sa
femme Cristina et à sa fille Sara, il s'interroge sur sa judéité.
COTE : R LAR
BIBLI : LAN ROS
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Cher Père Noël, je voudrais un mec !
Leene, Caro M.
Harlequin

Suivant les conseils de Maureen, sa meilleure amie, Aly a écrit sa lettre au Père Noël, qu'elle
envoie par mégarde à son patron, Evan Sanders. Ce dernier apprend ainsi que son employée
souhaite un amoureux comme cadeau de Noël, ou à défaut des sex-toys, mais aussi qu'il est l'objet
de ses fantasmes. La carrière de la jeune femme semble compromise.
COTE : R LEE
BIBLI : BEL CLO

De parcourir le monde et d'y rôder
Le Floch, Grégory
Bourgois

Le narrateur découvre un objet inconnu, de forme ovale, à la fois mou et dur. Pour en connaître
le secret, il se lance dans de multiples aventures. Il rencontre des universitaires spécialistes de
littérature israélienne, une troupe de cirque, un groupe de juifs à la recherche d'une utopie et deux
femmes appelées Shloma. Prix Transfuge découverte 2020, prix Wepler-Fondation la Poste 2020.
COTE : R LEF
BIBLI : TRI

L'anomalie
Le Tellier, Hervé
Gallimard

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. À son bord se
trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une
brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
COTE : R LET
BIBLI : BEL BOU CLE CLO LON MAU VIL

La colonelle
Liksom, Rosa
Gallimard

Une femme désormais âgée se souvient de son histoire au cours d'une nuit, évoquant son père,
qui l'a introduite dans les cercles nationalistes finlandais, puis son mari, le colonel, un homme
violent de trente ans son aîné, adepte de l'idéologie nazie. Après la mort de ce dernier, elle finit
par trouver un amour apaisé avec un jeune étudiant mais cette idylle n'aboutit pas à une relation
durable.
COTE : R LIK
BIBLI : BOU CLO ROS
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Le radiateur d'appoint
Lutz, Alex
Flammarion

Un radiateur d'appoint livre le récit de la vie des personnes qu'il croise. Il se fait ainsi le témoin
des joies, des espoirs, des faiblesses ou encore des lâchetés de l'homme, tout en s'attaquant aux
absurdités de la vie moderne. Premier roman.
COTE : R LUT
BIBLI : ROS

Lonesome Dove : les origines
La marche du mort

McMurtry, Larry
Gallmeister

Dans un Texas encore sauvage, les jeunes Augustus McCrae et Woodrow Call s'engagent pour
faire régner un semblant d'ordre. Ils se lancent dans une série d'expéditions dangereuses, tour à
tour poursuivis par les Indiens, l'armée mexicaine et même des ours. Leur épopée les confronte à
la nature hostile. Heureusement, les femmes leur font oublier leurs difficultés.
COTE : R MACM
BIBLI : CLE

Un été sous les tilleuls
Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy

En Corrèze, Albinet Dumontel, un ancien marchand d'art, profite de son manoir jusqu'à l'arrivée
de l'été où ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils lui rendent visite. Les disputes éclatent et
mettent en lumière les conflits générationnels, les jalousies et les secrets.
COTE : R MAL
BIBLI : BEL CLO VIL

Juste après l'amour
Marty, Sarah
Denoël

Reporter de guerre, l’héroïne découvre que son mari mène une double vie. Dévastée par cette
trahison, elle perd pied. A son tour de mentir, en observant le traître sans rien dire, mais elle flirte
avec la folie. Son destin croise alors celui d’un ancien malfrat devenu SDF. Une amitié incongrue
se tisse doucement entre ces deux êtres égarés. Jusqu’où cette rencontre finira-t-elle par la
conduire ?
COTE : R MAR
BIBLI : TRI
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L'avenir nous appartient
McKinley, Tamara
Archipel

Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte Londres pour
Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine
d'armement. Hébergée par un couple, elle s'efforce de surmonter son traumatisme, jusqu'à ce que
le mari se montre un peu trop entreprenant. Par chance, Peggy Reilly l'accueille alors à la Pension
du bord de mer.
COTE : R MCK
BIBLI : CLO LAN MAU

La grande épreuve
Montety, Etienne de
Stock

Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de la violence,
inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure, François et David, leur
fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à se croiser. Mais de mauvaises
rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et une colère radicalisée les précipitent vers la
tragédie.
COTE : R MON
BIBLI : CLO MAU ROS

Mariage sous les flocons
Morgan, Sarah
Harlequin

Rosie, 22 ans, a fixé la date de son mariage avec Dan au jour de Noël alors qu'elle ne le connaît
que depuis quelques semaines. Son entourage ne partage pas son enthousiasme pétri de
romantisme car ses parents sont secrètement séparés et sa grande soeur Katie, qui vit de l'autre
côté de l'Atlantique, ne croit pas en l'amour. Plus le grand jour approche, plus Rosie est stressée.
COTE : R MOR
BIBLI : LON ROS

Un promeneur solitaire dans la foule
Munoz Molina, Antonio
Seuil

Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines d'entrées issues de ses
voyages à Paris, à New York, à Londres ou à Lisbonne. Il s'intéresse tout particulièrement aux
affiches, aux annonces publicitaires, aux tickets jetés et aux bruits de la rue qu'il considère comme
des matériaux de rebut desquels émergent la réflexion et la pensée humaines. Prix Médicis
étranger 2020.
COTE : R MUN
BIBLI : ROS
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Les cloches jumelles
Mytting, Lars
Actes Sud

Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de la grande ferme Hekne
meurt en donnant naissance à des soeurs siamoises. Elle font le bonheur de leur famille et
apprennent à tisser à quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre deux cloches
qu'il offre à l'église. Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre aux idées modernes menace la
quiétude du village.
COTE : R MYT
BIBLI : LAN TRI

La laveuse de mort
Omar, Sara
Actes Sud

La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père violent qui
menace de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents maternels de
Frmesk la recueillent et l’élèvent avec amour. La préserver des menaces psychologiques et
physiques qui pèsent sur elle dans un pays tourmenté reste une grande épreuve.
COTE : R OMA
BIBLI : TRI LON VIL

Apprendre à parler avec les plantes
Orriols, Marta
Seuil

Paula Cid, 42 ans, voit son existence basculer deux fois dans la même journée. D'abord lors d'un
déjeuner au cours duquel l'homme de sa vie rompt avec elle, puis une seconde fois, quelques
heures plus tard, quand ce même homme perd la vie dans un accident de vélo. S'ensuit pour Paula
un long chemin d'un an vers la maturité et l'apaisement. Premier roman.
COTE : R ORR
BIBLI : MAU TRI ROS CHA SMAE

Eugène et moi
Pancol, Katherine
Albin Michel

Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en commun, excepté
leurs 20 ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en passant par Saint-Tropez, Eugène
initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction et récit autobiographique.
COTE : R PAN
BIBLI : BEL BOU ROS VIL SMAE
14

La vierge du mal
Paz Soldan, Edmundo
Gallimard

Dans un pénitencier d'Amérique du Sud se côtoient gardiens, prisonniers, trafiquants, enfants
abandonnés, prostituées, religieux, politiciens et médecins. Cette cour des miracles est le théâtre
de vives tensions produites par l'interdiction du culte de l'Innommable, une déesse destructrice, et
par la diffusion d'une épidémie. Une plongée dans une société décomposée à travers trente
personnages.
COTE : R PAZ
BIBLI : BOU-LON-TRI

Jésus Christ président
Rhinehart, Luke
Aux forges de Vulcain

Fatigué que le nom de Dieu soit invoqué pour justifier tout et n'importe quoi, Jésus prend
possession du corps de George W. Bush, président des Etats-Unis, afin de diriger le pays. Mais
l'administration républicaine, qui lui a permis de devenir président, voit d'un mauvais oeil ces
étranges idées de générosité, de partage et de paix.
COTE : R RHI
BIBLI : TRI BEL

La chambre aux papillons
Riley, Lucinda
Charleston

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de la
campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La réapparition
d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser.
COTE : R RIL
BIBLI : BOU CHA

Ma sombre Vanessa
Russell, Kate Elizabeth
Editions les Escales

Elève d'un pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wye, 15 ans, tombe sous le charme de
Jacob Strane, son professeur d'anglais âgé de 42 ans, un homme charismatique et manipulateur
avec qui elle entretient une relation pendant plusieurs années. En 2017, Strane est accusé d'abus
sexuel par une ancienne élève. Contactée par cette dernière, Vanessa replonge dans son passé.
Premier roman.
COTE : R RUS
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE
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Mon voisin invisible
Royan, Shealynn
[erminbooks]

Suite à un pari conclu dans une soirée en compagnie de ses amies Léa et Manon, Roxane, 26 ans
et fraîchement célibataire, cherche à percer le mystère de son voisin de palier qu'elle n'a jamais vu.

COTE : R RYA
BIBLI : LON TRI

Mogok
Salaün, Arnaud
Seuil

Originaire de Serbie, Bandian a élu résidence à Paris où il travaille comme tueur à gages. Son
contrat consiste à assassiner un magnat de l'armement français spécialisé dans les drones de
combat. Mais Bandian aspire à une autre vie depuis qu'il a fait la rencontre d'Ailis, une jeune
photographe noctambule. Premier roman.
COTE : R SAL
BIBLI : CLO-VIL

La grâce et les ténèbres
Scott, Ann
Calmann-Lévy

Face à sa mère, climatologue, et à ses soeurs, photographe de guerre et grand reporter, Chris tente
de trouver un sens à sa vie. Quand il découvre un groupe d'anonymes qui lutte contre la
propagande jihadiste sur les réseaux sociaux, il s'y engage. Mais cette cybersurveillance va envahir
son quotidien.
COTE : R SCO
BIBLI : BEL CHA

Suzuran
Shimazaki, Aki
Actes Sud
Leméac

Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations concernent
ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et surtout
sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être habitée par
une passion.
COTE : R SHI
BIBLI : BOU LAN TRI
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Putzi
Snégaroff, Thomas
Gallimard

L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé Putzi, homme de culture né en 1887 de père allemand
et de mère américaine qui devint dès les années 1920 le pianiste et le confident d'Hitler. Tombé
en disgrâce en 1937, il n'a d'autre choix que de s'exiler en Suisse, en Angleterre d'où il est chassé
par Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis où il devient l'informateur de Roosevelt.
COTE : R SNI
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE

L'ami impossible
Stabenrath, Bruno de
Gallimard

En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur, rencontre Xavier Dupont de Ligonnès au lycée. Ils se
découvrent des passions communes et une forte amitié les lie pendant vingt ans. En 2011, lorsque
Xavier est accusé d'avoir massacré sa famille à Nantes, et est recherché par la police française,
Bruno mène sa propre enquête, mêlant ses souvenirs de jeunesse et les éléments judiciaires de
cette affaire.
COTE : R STA
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE

Père et fils
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés par les Alliés au camp de Buchenwald mais ils ont
perdu leurs familles et restent traumatisés. Ils s'installent à New York, aux Etats-Unis, dans le
quartier pauvre du Lower East Side. Travailleur acharné, Jakob fait fortune dans le diamant et
l'immobilier. Plus tard, son fils Max tente de reproduire le modèle paternel.
COTE : R STE
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

Se cacher pour l'hiver
St Vincent, Sarah
La Croisée

A 27 ans, Kathleen est déjà veuve. Elle travaille dans une auberge au coeur d'un parc naturel de
Pennsylvanie. En décembre 2007, alors que les derniers touristes sont repartis, un jeune étranger,
Daniil, frappe à la porte. Il se dit étudiant ouzbek et semble fuir un lourd passé. Progressivement,
une amitié se noue entre eux et des secrets ressurgissent.
COTE : R STV
BIBLI : BEL CHA TRI
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Noël à Tiffany
Swan, Karen
Editions Prisma

Lorsque son mari la quitte, Cassie rejette son quotidien protégé dans la campagne écossaise pour
expérimenter d'autres modes de vie. Elle décide de passer une saison avec chacune de ses
meilleures amies dans les villes les plus glamour du monde : New York, Paris et Londres. Dans
chacune, elle tente de retrouver la vie qu'elle aurait pu mener et l'homme qui était censé l'aimer
toujours.
COTE : R SWA
BIBLI : BEL

Okuribi : renvoyer les morts
Takahashi, Hiroki
Belfond

Au Japon, dans une petite ville de province reculée, Ayumu entame sa troisième année au collège.
Dernier arrivé dans la classe, il ne veut pas faire de vagues mais la violence d'Akira envers Minoru
le pousse à intervenir pour mettre fin à ces jeux interdits constitués de mises au défi, de vols et de
moqueries. Prix Akutagawa 2018.
COTE : R TAK
BIBLI : BOU TRI

La mort et le météore
Terron, Joca Reiners
Zulma

L'Amazonie est moribonde et une mission spatiale chinoise a pour objectif de rallier Mars.
Boaventura, mystérieux aventurier, entend sauver les cinquante derniers Indiens kaajapukugi, des
Indiens anarchistes réfugiés au Mexique. La veille de leur rencontre, Boaventura disparaît dans
des circonstances étranges.
COTE : R TER
BIBLI : TRI

Le patio bleu
Tillinac, Denis
Presses de la Cité

Le narrateur partage un demi-siècle d'amitié avec la charismatique Marie-Anne. De leur vie
fatigante à Paris à leurs réunions amicales dans un patio bleu à Condom, il livre la chronique
lucide et mélancolique d'un monde qu'il voit changer, comme lors du mouvement des gilets
jaunes.
COTE : R TIL
BIBLI : LAN
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Histoires bizarroïdes
Tokarczuk, Olga
Noir sur blanc

Entre dystopie et noirceur, des nouvelles qui défendent les puissances de l'imaginaire dans un
univers où se mêlent désir d'immortalité, lien à la nature et esprit d'enfance.

COTE : R TOK
BIBLI : TRI

Efface toute trace
Vallejo, François
Viviane Hamy

Plusieurs meurtres frappent de riches collectionneurs. Pris de panique, les membres de leur
groupe mandatent le narrateur, un expert, pour enquêter sur ces étranges incidents. Tout
converge vers les créations d'un certain Jv. Ce dernier a dissimulé une véritable toile de maître
dans une série de copies parfaites de chefs-d'oeuvre destinées à être détruites. Au collectionneur
de la reconnaître.
COTE : R VAL
BIBLI : BEL BOU SMAE

Là où les esprits ne dorment jamais : l'incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les
soeurs Fox
Werber, Jonathan
Plon

En 1888, Jenny Marton, une jeune prestidigitatrice de rue, vit avec sa mère, son lapin et sa
colombe à New York. Un jour, l'experte en illusionnisme est engagée par le détective privé
Robert Pinkerton afin d'enquêter sur les soeurs Fox, trois femmes à l'origine de l'engouement
pour le spiritisme en Amérique. Premier roman.
COTE : R WER
BIBLI : LAN MAU

La récolte
Winch, Tara June
Gaïa

August, une jeune aborigène, revient dans sa famille pour les funérailles de son grand-père,
Albert. Elle apprend la destruction prochaine de la maison familiale afin de permettre
l'exploitation d'un gisement d'étain. August est déterminée à sauver la terre de ses ancêtres. Un
mystérieux dictionnaire écrit par son grand-père pourrait l'aider, mais le manuscrit a disparu. Prix
Miles-Franklin 2020.
COTE : R WIN
BIBLI : LAN LON
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Mille lions
Bocquenet-Carle, Jeanne
Scrineo

Destins croisés de Daggeir, un soldat lion, d'Ava, qui se prépare pour sa première cérémonie de
fécondité, et d'Inouk, une gitane des eaux, pour sauver les Trois Royaumes d'une guerre
dévastatrice.
COTE : RJA BOC
BIBLI : VIL CLO

Collectif Blackbone
Volume 2, Fashion victim : thriller
Nathan Jeunesse

Alors qu'elle étudie dans une école de journalisme, Marie enquête sur les coulisses de la mode et
sur les conditions de travail des ouvrières dans les usines. Elle découvre que Yamaki, célèbre
mannequin et fille adoptive de Luca Snyder, un puissant homme d'affaires, s'est suicidée.
L'homme est persuadé que Marie, Léo et Andréa sont responsables et veut venger la mort de son
enfant.
COTE : RJA CAU
BIBLI : CLE

Point de fuite
Colot, Marie
Guilbert, Nancy
Gulf Stream

Mona, lycéenne passionnée par le dessin, avait tout pour être heureuse mais, progressivement, son
compagnon l'a isolée et dénigrée, faisant d'elle une coquille vide. Autour d'elle pourtant, des
personnes bienveillantes tentent de la sauver. Un roman à quatre mains dénonçant les violences
faites aux femmes.
COTE : RJA COL
BIBLI : CHA BEL LAN SMAE

Touche-moi
Morgenstern, Susie
Thierry Magnier

Chaque nuit, Rose s'invente des histoires de corps qui se touchent. Le jour, elle est ostracisée en
raison de son albinisme. Elle se sent différente et se demande s'il est normal de penser autant à
l'amour et au sexe. Un roman sur le désir chez les adolescents et la découverte de la sexualité.
COTE : RJA MOR
BIBLI : ROS SMAE
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Un jour, je serai trop célèbre
Reid, Raziel
La Belle colère

Jude assume pleinement son homosexualité, n'hésitant pas à arborer fièrement les robes et le
maquillage de sa mère. Pour faire face à l'homophobie qu'il endure au lycée comme à la maison, il
se réfugie dans un monde fantasmatique en décors de carton-pâte peuplé d'équipes de tournage,
de figurants et de stars. Mais ce qui devait être un tapis rouge se transforme en cauchemar.
Premier roman.
COTE : RJA REI
BIBLI : LON BOU

Gorilla girl
Schmauch, Anne
Sarbacane

A 21 ans, Léone, fille de CRS et chanteuse dans un groupe punk, aime les manifestations, la
bagarre et les garçons. Une comédie romantique mêlant action et féminisme.

COTE : RJA SCH
BIBLI : TRI - MAU SMAE

Comme des sauvages
Villeminot, Vincent
Pocket jeunesse

Emma retourne sur les lieux où son petit frère Tom a été vu pour la dernière fois, plusieurs mois
auparavant. Elle le retrouve sous le nom de Buck dans le Domaine, un campement de jeunes gens
qui vivent cachés dans la forêt. Alors que l'adolescent veut que sa soeur rejoigne cette étrange
communauté, Emma comprend bientôt que nul n'a le droit de sortir vivant de cet endroit.
COTE : RJA VIL
BIBLI : CLE SMAE

A la folie, pas du tout
Arlidge, M.J.
Editions les Escales

Au cours d'une même journée, une mère de famille est retrouvée morte sur une route de
campagne et un commerçant est tué de sang-froid devant ses clients. L'inspectrice Helen Grace,
tout juste sortie de prison, tente de comprendre les motivations de ces tueurs qui semblent
frapper au hasard, afin de stopper leur macabre série.
COTE : RP ARL
BIBLI : CHA CLO LON ROS TRI SMAE
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Tu me manqueras demain
Bakkeid, Heine
Les Arènes

Ancien enquêteur de la police des polices, Thorkild Aske vient de sortir de prison. Son psychiatre
lui demande d'enquêter sur la disparition du fils d'un couple d'amis. Le jeune homme n'a plus
donné signe de vie depuis plusieurs semaines alors qu'il réhabilitait un phare en hôtel, sur un îlot
battu par les vents. Sur place, Aske s'aperçoit qu'il n'est pas seul.
COTE : RP BAK
BIBLI : BEL CLO

On a perdu le MH 370
Baroux, Jean-Louis
Archipel

L'Abu Dhabi Airways vient de prendre des parts dans la Malaysian Airlines. Le président de
l'Orient Airways paie alors Rahman, un pilote syndicaliste de la Malaysian, pour déclencher une
grève chez son concurrent. Mais rattrapé par les bandits d'une triade, Rahman organise sa propre
disparition lors du crash de son Boeing MH370 entre Kuala Lumpur et Pékin, le 8 mars 2014.
COTE : RP BAR
BIBLI : MAU TRI

Il y a tant de façons de mourir
Barry, Jessica
Ed. du Masque

Maggie et Allison, sa fille, ont rompu tout contact depuis deux ans. Dans les Rocheuses du
Colorado, l'avion privé du fiancé d'Allison s'écrase. Cette dernière s'échappe dans les montagnes,
persuadée d'être poursuivie.Tout le monde est convaincu de sa mort, sauf Maggie, qui tente de
découvrir la vérité pour la sauver.
COTE : RP BAR
BIBLI : ROS BOU CLO

Arrêt d'urgence
Bauer, Belinda
Belfond

Depuis la mort de leur mère sur un parking trois ans plus tôt, Jack, 15 ans, veille seul sur ses deux
petites soeurs. Il cambriole des maisons pour survivre jusqu'à celle de Catherine While, une future
mère célibataire dans la chambre de laquelle il trouve une mystérieuse note et le même couteau
qu'il a aperçu il y a trois ans.
COTE : RP BAU
BIBLI : CLO ROS
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L'ultime expérience
Benamran, Bruce
Flammarion

Sylvain Guérin mène une vie ordinaire jusqu'au jour où il apprend au journal télévisé qu'un certain
Sylvain Guérin est mort sur la route qui mène à son propre lieu de travail. Il reçoit alors un
message lui ordonnant de ne pas se rendre à son bureau. Son existence est chamboulée, révélant
une machination scientifique et un engrenage industriel machiavélique. Premier roman.
COTE : RP BEN
BIBLI : BEL ROS LAN TRI SMAE

Le sacrifice des oubliés
Bernier, Benoît
Ouest-France

À Nantes, une série d'assassinats sur des types attachés aux voies ferrées, en sortie de courbe.
Aucune disparition signalée. Qui sont les victimes ? Et qui peut être assez pervers pour infliger un
tel supplice ? Le journaliste Livius Carmin, aidé de son grand-père et de son ami David Durieux,
enquêtent.
COTE : RP BER
BIBLI : CLE LAN MAU SMAE

Furies : polar
Bouzounie, Bruno
Nouveaux auteurs

Automne 2010, au coeur d'une forêt landaise. Anna Baldi, lieutenant de gendarmerie, se rend sur
les lieux d'un crime. Un homme a été supplicié et tué. Un galet a été déposé près du cadavre,
comme signature du meurtrier. Anna doit collaborer avec Antoine Meyer, un policier solitaire et
porté sur l'alcool. Les meurtres se multiplient sans lien apparent et semblent liés à l'adolescence
des victimes.
COTE : RP BOU
BIBLI : BOU LON SMAE

L'amitié est un cadeau à se faire
Boyle, William
Gallmeister

Persuadée d'avoir tué Enzio, son voisin octogénaire qui lui faisait de lourdes avances, Rena
Ruggiero, veuve d'un mafieux de Brooklyn, se réfugie chez Lacey Wolfstein, une ancienne
célébrité issue du milieu pornographique. Elle est ensuite obligée de fuir à l'arrivée d'Enzio et de
l'amant de sa fille, Richie, un meurtrier pour la mafia qui a récolté une belle somme d'argent chez
une bande rivale.
COTE : RP BOY
BIBLI : CHA VIL SMAE
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Attentifs ensemble
Brasseur, Pierre
Rivages

Une vague d'attaques de dirigeants d'entreprises s'abat sur la capitale et ses environs. A mi-chemin
entre happening et attaque terroriste, ces actions sont revendiquées par le mystérieux groupe FRP
par le biais de vidéos anticapitalistes.
COTE : RP BRA
BIBLI : BEL TRI

Une enquête du commissaire Workan
Volume 12, L'affaire Brillancourt

Buan, Hugo
Ed. du Palémon

Le cadavre de Barthélémy Brillancourt est retrouvé criblé de balles dans sa maison de Saint-Malo.
Chirurgien orthopédique renommé, il avait été accusé dix ans auparavant d'avoir assassiné sa
femme, avant d'être acquitté à la suite d'un procès retentissant. Workan mène l'enquête et croise la
route du Baron Vert, un as de l'aviation qui lui propose de faire son baptême de l'air.
COTE : RP BUA
BIBLI : LAN

La fille du quai
Burke, Alafair
Presses de la Cité

Avocate pénaliste à New York, Olivia Randall apprend que son ancien fiancé, Jack Harris, est
accusé d'avoir abattu trois personnes sur le front de mer à Manhattan. Ne croyant pas à sa
culpabilité, elle accepte de le représenter malgré leur passé difficile. Mais les preuves accablantes
s'accumulent et l'alibi de Jack, une inconnue qui lui aurait donné rendez-vous par courriel, est
introuvable.
COTE : RP BUR
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Une enquête du commissaire Montalbano
Le manège des erreurs

Camilleri, Andrea
Fleuve éditions

Le commissaire Montalbano travaille sur deux enquêtes : l'enlèvement successif de trois belles
employées de banque qui réapparaissent miraculeusement et la disparition d'un don Juan vendeur
de matériel électronique. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, le commissaire découvre que ces
affaires sont liées. Etonnamment, la mafia s'avère cette fois un précieux allié pour les résoudre.
COTE : RP CAM
BIBLI : CLO MAU
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Le quatrième rassemblement : thriller
Carrere, Cyril
Cosmopolis

En Californie, les destins de William Sullivan, entrepreneur raté dans les nouvelles technologies,
Carl Forsberg, avocat fiscaliste au coeur d'une nébuleuse meurtrière, et Philip Jones, lieutenant de
police corrompu, sont sur le point de s'entrecroiser. La réunion d'adieu à laquelle William assiste
avec ses ex-associés menace de virer au drame.
COTE : RP CAR
BIBLI : BEL ROS CHA CLE

La maison des voix
Carrisi, Donato
Calmann-Lévy

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où
une consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte.
Adoptée après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son
frère pendant son enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que
sur Pietro.
COTE : RP CAR
BIBLI : BEL CHA LAN ROS

Du bleu dans la nuit : vingt-cinq heures dans la vie d'un flic
Chapuzet, Jean-Charles
Editions Marchialy

Jarnac, février 2004. La petite Mona Lisa est kidnappée. La brigade de gendarmerie locale et la
section de recherches de Bordeaux sont mobilisées. Quatorze ans plus tard, le directeur de
l'enquête et des gendarmes font le récit heure par heure de cette journée qui a bouleversé leur
carrière. Sont détaillés le processus, la coopération entre les services, la garde à vue d'un suspect.
COTE : RP CHA
BIBLI : TRI

Tombent les anges
Charine, Marlène
Calmann-Lévy

Un soir, derrière la porte close d'un appartement parisien, Cécile Rivière entend une femme
appeler au secours. Le lendemain, elle apprend que la locataire a été assassinée la veille, mais à des
centaines de kilomètres. Taxée de délire paranormal, la jeune policière est mise au ban de sa
brigade. Seul à lui accorder crédit, le lieutenant Kermarec, chargé de l'enquête, souhaite utiliser
son don.
COTE : RP CHA
BIBLI : CHA MAU
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L'ami imaginaire
Chbosky, Stephen
Calmann-Lévy

Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire, s'enfuit avec son fils Christopher. Ils
finissent par se réfugier dans la petite communauté isolée de Mill Grove, en Pennsylvanie. Mais le
garçon disparaît un jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix lui commanderait de
construire une cabane en haut d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous auraient à subir des
représailles.
COTE : RP CHB
BIBLI : ROS TRI SMAE

Intuitions
Cleave, Paul
Sonatine éditions

Sur le point d'appréhender un tueur en série, l'inspecteur Mitchell Logan est tué durant son
service. Selon ses dernières volontés, il fait le don de ses yeux à Joshua, son fils adoptif de 16 ans,
atteint de cécité. A la suite d'une opération couronnée de succès, Joshua retrouve la vue, mais il
est rapidement victime d'étranges visions.
COTE : RP CLE
BIBLI : LON TRI VIL

Les disparues du tableau
Desombre, Daria
Ed. du Masque

Macha Karavaï, étudiante en droit et stagiaire au sein de la police de Moscou, poursuit son travail
d'enquête sur les anciens dossiers non résolus. Avec l'aide de son responsable Andreï Yakovlev,
elle se lance sur les traces d'un tueur en série qui assassine de jeunes femmes et laisse à leurs côtés
une esquisse du peintre Ingres. Le coupable semble vouloir recréer une oeuvre d'art.
COTE : RP DES
BIBLI : BEL CHA MAU

Prendre un enfant par la main
Dillard, François-Xavier
Belfond

Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un naufrage de leur fille,
Clémentine. L'arrivée de nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille Gabrielle, qui
ressemble tellement à Clementine qu'à côté d'elle Sarah revit. Mais ses démons se réveillent une
deuxième fois, quand le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible.
COTE : RP DIL
BIBLI : CLE LAN
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Disparaître ici
Dimberg, Kelsey Rae
Cherche Midi

Finn est la baby-sitter d'Amabel, la fille du sénateur Jim Martin. Un jour, l'enfant lui fait
remarquer la présence d'une mystérieuse femme rousse qui les suit. Finn se demande si l'inconnue
la vise personnellement ou si elle en veut à Jim Martin et sa famille, en particulier à son fils
Philippe dont l'existence a été marquée par un drame mystérieux. Premier roman.
COTE : RP DIM
BIBLI : CHA LON LAN SMAE

Au bal des absents
Dufour, Catherine
Seuil

Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement quand elle
reçoit une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui propose, contre une grosse
somme d'argent, d'habiter une villa où une famille a mystérieusement disparu un an plus tôt. Elle
saute sur l'occasion et doit désormais ouvrir grand les yeux et les oreilles dans cette sinistre
demeure.
COTE : RP DUF
BIBLI : BOU TRI

Le plongeur
Efstathiadis, Minos
Actes Sud

Chris Papas, détective privé à Hambourg, suit en filature une femme jusque dans un hôtel miteux.
Le lendemain, il est soupçonné d'être responsable de la mort d'un vieillard retrouvé pendu dans la
chambre mitoyenne. Ses recherches le mènent dans le village de son enfance dans le golfe de
Corinthe. L'histoire douloureuse entre la Grèce et l'Allemagne est au coeur de ce roman.
COTE : RP EFS
BIBLI : BEL TRI

Quelques battements de coeur
Elgar, Emily
Belfond

Meg Nichols vit avec sa fille Grace, lourdement handicapée, dans un petit village côtier des
Cornouailles. Appréciée des villageois, cette mère célibataire qui a tout sacrifié pour s'occuper de
l'adolescente est retrouvée tuée dans son lit, tandis que Grace a disparu. Si tout accuse Simon, son
père violent, Cara, une amie de la jeune fille, mène l'enquête aux côtés de Jon, un journaliste local.
COTE : RP ELG
BIBLI : CHA VIL
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Amqui
Forbes, Eric
Mot et le reste

Etienne Chénier, libraire condamné pour meurtre et libéré, attend le bus devant la prison de
Montréal. Il veut exécuter un plan de vengeance bien préparé. Denis Leblanc et sa partenaire
Sophie se lancent sur sa piste, alors que les cadavres s'accumulent autour de l'ancien détenu.
Leblanc joue un jeu dangereux dans cette enquête mais n'a plus rien à perdre depuis la mort de
son fils. Premier roman.
COTE : RP FOR
BIBLI : CLE LAN

Dossiers froids
Fouillard, Patrick
Ouest-France

Un roman policier dont l'intrigue se situe dans le Grand Ouest, sélectionné par le jury du Prix du
polar Ouest-France.

COTE : RP FOU
BIBLI : BEL ROS

Cap canaille
Gavat, Christophe
Fayard

Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat
découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour régler leurs comptes, qui
consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des gangs ne donne rien,
la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne du commandant. Prix du Quai des
Orfèvres 2021.
COTE : RP GAV
BIBLI : BEL CLO LON ROS SMAE

Chambres noires
Giebel, Karine
Belfond

Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et la violence sociales. L'une d'entre elles suit le
quotidien de Mathilde et Rosetta, deux femmes de ménage qui travaillent en dehors des heures de
bureau, la nuit ou au petit matin, et que personne ne remarque.
COTE : RP GIE
BIBLI : BOU MAU
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Baby box
Gouedard, Lénaïk
Ouest-France

Un roman policier dont l'intrigue se situe dans le Grand-Ouest, sélectionné par le jury du Prix du
polar Ouest-France.

COTE : RP GOU
BIBLI : CHA TRI VIL

Quand je ne serai plus là
Green, Linda
Préludes

Depuis peu, Jess Mount réalise que son fil d'actualité Facebook semble déréglé et la transpose
dans un futur où elle semble avoir péri dans un accident. Elle découvre également qu'elle a entretemps été mariée et a donné naissance à un bébé. Plus tard, l'arrivée de nouveaux messages
semble attester l'hypothèse d'un assassinat. Mais en changeant le cours de sa vie, son bébé
pourrait ne jamais être.
COTE : RP GRE
BIBLI : CHA TRI SMAE

L'incendiaire : tempête sous un crâne
Hooper, Chloe
Bourgois

Le 7 février 2009, durant la canicule australienne, des incendies entraînent la mort de 173
personnes. Par la suite, les enquêteurs traquent Brendan Sokaluk, qui a provoqué l'un des départs
de feu entraînant cette tragédie, dans la vallée minière de Latrobe.
COTE : RP HOO
BIBLI : CLE LAN LON

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 3, Les trois crimes de Noël

Jacq, Christian
XO

Dans un manoir perdu au cœur de la campagne anglaise, le testament d'un lord excentrique mort
dans des circonstances suspectes est ouvert. Higgins, ami du défunt, est appelé en urgence.
COTE : RP JAC
BIBLI : BEL
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Dans la peau
Kaiser, Gunnar
Fayard

New York, été 1969. Jonathan Rosen, étudiant en littérature, fait la connaissance de Josef
Eisenstein, un dandy bibliophile qui lui ouvre le monde de l'art et de l'esprit. Ensemble, ils
parcourent les rues à la recherche de jeunes femmes auxquelles Jonathan fait l'amour sous le
regard de son mentor. Des décennies plus tard, Josef reçoit la visite du FBI sur les traces d'un
tueur. Premier roman.
COTE : RP KAI
BIBLI : MAU

La rumeur
Kara, Lesley
Editions les Escales

De retour depuis peu à Flinstead, sa ville natale, Joanna raconte à son club de lecture une rumeur
selon laquelle Sally McGowan, tristement célèbre pour avoir poignardé à 10 ans un petit garçon
dans les années 1960, vivrait en ville sous une fausse identité. La station balnéaire jusque-là si
tranquille s'enflamme. Pour enrayer la machine, Joanna mène l'enquête. Premier roman.
COTE : RP KAR
BIBLI : CLE VIL

Une dernière aventure de Bernie Gunther
Metropolis

Kerr, Philip
Seuil

Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la brigade des
moeurs, de le rejoindre pour élucider les meurtres de quatre prostituées retrouvées scalpées. Le
père d'une des jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt à tout pour venger son assassinat.
Des vétérans de guerre handicapés sont la cible d'une nouvelle vague de crimes.
COTE : RP KER
BIBLI : CLE CLO LON

Le témoin ne répond plus
Koryta, Michael
Calmann-Lévy

Tara Beckley, étudiante, conduit un célèbre chercheur dans l'Etat du Maine lorsqu'elle est
percutée par un camion. Le choc provoque la mort de son passager. Elle-même est consciente
mais ne peut plus bouger. Abby Kaplan, enquêtrice pour la compagnie d'assurance, comprend
que l'accident n'en est un pas un et se retrouve traquée par Dax Blackwell, un tueur professionnel.
COTE : RP KOR
BIBLI : BOU
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Voltaire mène l'enquête
Mélodie pour un tueur

Lenormand, Frédéric
Lattès

La marquise de Pompadour commande à Voltaire le livret d'un opéra pour le présenter à
Versailles, devant le roi. Mais le principal ténor est atteint d'un mal qui lui fait proférer des injures
au lieu du texte initial. Voltaire et Emilie du Châtelet, empêtrés entre la police et des artistes
douteux, en cherchent l'origine tandis que des Parisiens sont retrouvés chaque jour noyés dans la
Seine.
COTE : RP LEN
BIBLI : BEL BOU ROS

Les disparues de la lande
Link, Charlotte
Presses de la Cité

À Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, est
découvert sur la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie
Goldsby, s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée.
L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête.
COTE : RP LIN
BIBLI : BEL CLO SMAE

Les filles mortes ne sont pas aussi jolies
Little, Elizabeth
Sonatine éditions

Marissa Dahl, monteuse de films, est engagée sur un long métrage qui se déroule à Kickout
Island. Tony Rees, le réalisateur, a une réputation de tyran. L'ambiance de tournage vire
rapidement à la paranoïa, car une atmosphère étouffante règne. Le film est l'adaptation d'une
histoire vraie, celle du meurtre non élucidé, vingt ans auparavant, de Caitlyn Kelly.
COTE : RP LIT
BIBLI : LON - TRI - ROS

Face mort
Marchand, Stéphane
Fleuve éditions

Le sous-lieutenant Georges Kabla, stagiaire au centre radioélectrique des Alluets-le-Roi, qui cache
une base d'écoute de la DGSE, paramètre un logiciel de reconnaissance faciale, Face mort.
Lorsque celui-ci déclenche une alerte sur une vidéo, il approfondit ses recherches. Très loin de là,
la capitaine Maxime Barelli, chargée d'élimer des djihadistes français, découvre une arme mortelle
inédite.
COTE : RP MAR
BIBLI : MAU VIL SMAE
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Une enquête de Loveday & Ryder
Meurtre en coulisse

Martin, Faith
HarperCollins

Septembre 1960 à Oxford. Prête pour le premier concours de beauté Miss Miel au Old Swan
Theatre, la ville tressaille lorsqu'une des candidates est retrouvée morte. Entre suicide ou
élimination par la concurrence, la jeune Trudy Loveday et le docteur Clement Ryder doivent
élucider l'affaire malgré les mauvais tours, les mensonges et les chantages.
COTE : RP MAR
BIBLI : CHA CLE TRI

La mauvaise herbe
Martinez, Agustin
Actes Sud

Jacobo avait décidé d'aller vivre avec sa femme et sa fille de 14 ans en pleine campagne, privés de
communication Internet. Quelques mois plus tard, il se réveille d'un coma et apprend que sa
femme a été assassinée. Les policiers soupçonnent la jeune enfant qui n'aurait pas supporté cet
exil.
COTE : RP MAR
BIBLI : BEL LAN

Le goût du rouge à lèvres de ma mère
Massat, Gabrielle
Ed. du Masque

Côte ouest américaine, dans les années 1990. Cyrus Colfer, 15 ans, retrouve le corps de sa mère,
ancienne prostituée devenue proxénète. Allongée sur le sol, elle a reçu 28 coups de couteau. Dix
ans plus tard, alors qu'il est devenu aveugle, le jeune homme est déterminé à retrouver l'assassin.
COTE : RP MAS
BIBLI : BEL VIL

Le calligraphe
Matsuura, Hisaki
Rivages

À Tokyo, Otsuki, ancien toxicomane, vit aux crochets de ses maîtresses. Sa rencontre avec un
ancien collègue lui permet d'entrer au service d'un mystérieux maître calligraphe. Il plonge dans
les bas-fonds de la ville à la rencontre de personnages troubles et de criminels.
COTE : RP MAT
BIBLI : BOU
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Les monstres
Mayeras, Maud
A. Carrière

Une femme et ses enfants se cachent des autres humains, qu'ils considèrent comme des monstres.
Ils sont protégés par Aleph, le père, qui leur apporte de la nourriture. Mais quand ce dernier ne
revient pas et que des hommes frappent à leur porte, ils doivent sortir et affronter l'extérieur.
COTE : RP MAY
BIBLI : TRI VIL LAN SMAE

Dans la gueule de l'ours
McLaughlin, James A.
Rue de l'échiquier

Après avoir trahi un puissant cartel de drogues mexicain, Rice Moore se réfugie dans une réserve
des Appalaches en Virginie et devient garde forestier. Découvrant plusieurs carcasses d'ours, il
s'allie à Sara Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils imaginent un plan pour
piéger les braconniers mais le passé de Rice risque d'être découvert. Edgar Awards 2019. Premier
roman.
COTE : RP MCL
BIBLI : BOU TRI SMAE

L'ange rouge
Médéline, François
la Manufacture de livres

Porté par la Saône, un radeau transportant un corps mutilé, des torches enflammées, une croix de
bois et un dessin d'orchidée entre dans Lyon à la nuit tombée. Le commandant Alain Dubak et
son équipe mènent l'enquête.
COTE : RP MED
BIBLI : BEL LAN

L'amant de Janis Joplin
Mendoza, Elmer
Métailié

Dans le Sinaloa, David, 20 ans, danse avec une jeune fille réservée au fils d'un narcotrafiquant.
Une bagarre éclate et David le tue. Son père passe un accord avec le trafiquant. A Los Angeles, il
rejoint une équipe de football. Après un match, il se laisse séduire par une fille qui lui dit s'appeler
Janis Joplin. Renvoyé au Mexique à cause de son alcoolisme, il ne songe qu'à la retrouver.
COTE : RP MEN
BIBLI : TRI
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Les lumières de l'aube
Miller, Jax
Plon

Le 30 décembre 1999, à Welch, dans l'Oklahoma, Lauria Bible, 16 ans, passe la soirée dans le
mobil-home de la famille de sa meilleure amie Ashley Freeman. Le lendemain matin, l'habitation
est ravagée par un incendie, les jeunes filles ont disparu et les parents sont retrouvés tués de deux
balles dans la tête. L'affaire n'a jamais été résolue. Roman adapté en série télévisée aux Etats-Unis.
COTE : RP MIL
BIBLI : CLE LON ROS SMAE

Bonne nuit mon ange
Molloy, Aimee
Editions les Escales

Sam quitte New York pour s'installer dans sa ville natale avec son épouse Annie Statler. Il reçoit
ses patients dans son cabinet installé au rez-de-chaussée de la maison tandis que sa femme
s'ennuie. Elle découvre qu'un conduit d'aération dans le plafond permet d'entendre les
consultations depuis leur chambre. Sam disparaît mystérieusement après avoir reçu une nouvelle
patiente.
COTE : RP MOL
BIBLI : CLE CLO VIL

Taches rousses
Montoriol, Morgane
Albin Michel

Los Angeles. Un soir de canicule, Beck Westbrook, une comédienne de 24 ans au visage constellé
de taches de rousseur, découvre la dépouille mutilée d'une jeune femme dans le bac à ordures de
son jardin. Cette découverte la renvoie à son passé à Muskogee et à la disparition inexpliquée de
Leah, sa soeur de 14 ans. De plus, elle croise régulièrement un homme étrange. Premier roman.
COTE : RP MON
BIBLI : LAN LON SMAE

Somb
Monnehay, Max
Seuil

Victor Carrane est psychologue en milieu carcéral. Il parcourt quotidiennement à moto le pont
reliant le continent à l'île de Ré pour rejoindre la Citadelle, fortification reconvertie en prison, et
écouter les confessions des détenus. Un jour, la femme qu'il aime est retrouvée morte sur la grève
d'une plage proche de sa ville. Les apparences l'accusent et il doit rapidement retrouver le
coupable.
COTE : RP MON
BIBLI : MAU ROS SMAE
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Les princes de Sambalpur
Mukherjee, Abir
Liana Levi

Calcutta, années 1920. Juste après leur avoir confié qu'il était menacé à travers des lettres
anonymes, le prince Adhir, fils aîné du maharajah de Sambalpur, est assassiné sous les yeux du
capitaine Wyndham et du sergent Banerjee. Les deux hommes se rendent dans le petit royaume
pour tenter d'élucider le meurtre.
COTE : RP MUK
BIBLI : MAU SMAE

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. Prix Le Point du polar européen 2020. Premier roman.
COTE : RP MUK
BIBLI : MAU SMAE

Justice de rue
Nelscott, Kris
Ed. de l'Aube

Chicago, janvier 1970. Smokey Dalton fête la nouvelle année lorsque son fils Jimmy l'appelle à
l'aide. Ce dernier s'est mis en mauvaise posture en voulant protéger Lacey, 13 ans, qu'il considère
comme sa nièce. Son père se lance sur la piste d'un puissant réseau de kidnapping de jeunes filles,
d'esclavage et de prostitution, levant le voile sur les travers de la société américaine.
COTE : RP NEL
BIBLI : BEL

L'homme aux murmures
North, Alex
Seuil

Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine de sa femme, s'installe à Featherbank avec son fils
Jake, âgé de 8 ans, pour prendre un nouveau départ. Cette petite ville d'apparence tranquille a un
sombre passé. Vingt ans auparavant, un serial killer a enlevé et tué plusieurs enfants, en
chuchotant sous leurs fenêtres pour les attirer, d'où son surnom, l'homme aux murmures. Premier
roman.
COTE : RP NOR
BIBLI : CLO
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Disparition : thriller
Nutten, Nicolas
Nouveaux auteurs

A Paris, le 31 juillet 2018, alors que la canicule sévit, transformant la capitale en fournaise et les
couloirs du métro en étuve, un incident sur la ligne 1 fait s'arrêter une rame entre deux stations,
avec à son bord une centaine de passagers pris au piège. Au cours de l'évacuation, Célia disparaît.
Maxime, son compagnon, se lance à sa recherche. Prix du suspense psychologique 2020.
COTE : RP NUT
BIBLI : ROS

Une aventure de Nora Kelly
Tombes oubliées

Preston, Douglas
Child, Lincoln
Archipel

L'archéologue Nora Kelly, de l'Institut archéologique de Santa Fe, est contactée par l'historien
Clive Benton pour localiser le campement perdu de l'expédition Donner, introuvable depuis 1847
et censé receler un trésor, afin d'y effectuer des recherches. Mais l'histoire de ces pionniers,
contraints de s'entredévorer pour survivre à une tempête de neige, resurgit quand des exactions sont commises.
COTE : RP PRE
BIBLI : CHA LAN MAU

Rennes no(ir) futur
Ed. Goater

Quatorze nouvelles d'auteurs rennais autour de la ville du futur. Elle mettent en scène un avenir
sombre, entre fin du monde, pandémie, technologies de contrôle des populations ou encore
ségrégation spatiale.
COTE : RP REN
BIBLI : BOU CLO LON

Ceci n'est pas une chanson d'amour
Robecchi, Alessandro
Ed. de l'Aube

Lodovica Repici et Marino Righi ont été retrouvés chez eux, tués d'une balle dans la tête et
amputés de leur index gauche. L'autopsie révèle que le doigt tranché du premier se trouve dans le
canal rectal du second. De son côté, Carlo Monterossi, auteur d'une émission de télé à succès et
passionné de Bob Dylan, échappe de peu à une tentative de meurtre et découvre chez lui l'index
de Marino Righi.
COTE : RP ROB
BIBLI : CLE LON
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Je suis l'hiver
Romero, Ricardo
Asphalte éditions

Jeune diplômé de l'école de police, Pampa Asain est muté à Monge, petite ville loin de Buenos
Aires. La cité est tranquille jusqu'au soir d'hiver où le cadavre d'une jeune fille est retrouvé pendu
aux branches d'un arbre. Au coeur d'une tempête de neige, Pampa enquête et met au jour les
secrets enfouis de cette communauté.
COTE : RP ROM
BIBLI : TRI BOU

L'étrange été de Tom Harvey
Santiago, Mikel
Actes Sud

Le célèbre peintre Bob Ardlan est retrouvé mort. Il semble être tombé du balcon de sa
somptueuse villa de bord de mer au sud de Naples. Son ex-gendre Tom Harvey mène l'enquête
au milieu de la jet-set internationale.
COTE : RP SAN
BIBLI : CHA LAN

Storia : 17 auteurs de thrillers s'engagent pour ELA, Association européenne contre les
leucodystrophies
Hugo Poche

17 contes détournés par des auteurs de thrillers au profit de l'association ELA : Saint-Nicolas,
Barbe-Bleue, Pinocchio ou encore La petite fille aux allumettes, entre autres.

COTE : RP STO
BIBLI : CLO

Des lendemains qui hantent
Van Der Eecken, Alain
Rouergue

Des parents d'élèves attendent leurs enfants à la sortie de l'école, la veille de Noël. Soudain des
bruits de pétard retentissent, puis des explosions. Une institutrice ensanglantée surgit et
s'effondre. Martial s'élance au péril de sa vie pour retrouver son fils.
COTE : RP VAN
BIBLI : MAU ROS SMAE
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Or, encens et poussière
Varesi, Valerio
Agullo éditions

Parme, une nuit de brouillard. Un carambolage monstrueux a lieu sur l'autoroute. Le commissaire
Soneri est envoyé sur place. Dans le chaos, le corps carbonisé d'une jeune femme est retrouvé au
bord de la route. La victime, Nina Iliescu, est une immigrante roumaine dont la vie en Italie n'a
laissé que peu de traces, à part une longue liste d'amants appartenant à la haute société.
COTE : RP VAR
BIBLI : CLO

Donbass
Vitkine, Benoît
Les Arènes

Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la guerre fait rage, des
enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police
locale, mène une enquête qui réveille des souvenirs enfouis de la guerre d'Afghanistan. L'auteur,
journaliste, est un spécialiste de la question ukrainienne. Premier roman.
COTE : RP VIT
BIBLI : BOU ROS SMAE

La neuvième maison
Bardugo, Leigh
De Saxus

Alex Stern, 20 ans, seule survivante d'un massacre inexpliqué, se voit offrir la chance d'intégrer
l'université de Yale. Elle est en même temps recrutée par une société secrète, Léthé, la neuvième
maison qui supervise huit autres maisons mystiques dans lesquelles de futurs décideurs se forment
à la magie. Alex a été choisie car elle peut voir les fantômes, les posséder et voler leurs pouvoirs.
COTE : SF BAR
BIBLI : BOU TRI VIL

Vigilance
Bennett, Robert Jackson
le Bélial

Dans les années 2030, l'Amérique en déclin est confrontée à de graves problèmes sociaux et à une
violence endémique. Après une énième fusillade dans un établissement scolaire, les tueries de
masse sont encadrées par l'émission de télé-réalité Vigilance, qui, retransmise depuis un lieu public
où se déroule le massacre, offre 20 millions de dollars au tueur, s'il s'en sort, ou à celui qui l'abat.
COTE : SF BEN
BIBLI : BEL TRI
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Les dieux sauvages
Volume 4, L'héritage de l'empire

Davoust, Lionel
Critic

Mériane atteint le sommet de sa popularité et goûte même au bonheur amoureux avant de chuter,
trahie par Wer et par les hommes. Le désespoir menace, mais la révélation de la vraie nature des
dieux ouvre des perspectives radicales de salut.
COTE : SF DAV
BIBLI : TRI

Une colonie
Howey, Hugh
Actes Sud

500 personnes ont été envoyées dans l'espace pour coloniser une autre planète. Elles doivent se
réveiller à 30 ans et, d'ici là, sont plongées dans une semi-conscience et éduquées par une
intelligence artificielle via des simulations. Mais après quinze ans, une explosion tue la majorité du
groupe des adolescents. Il ne reste que soixante rescapés, qui n'ont pas fini leur apprentissage.
COTE : SF HOW
BIBLI : TRI VIL SMAE

La fabrique des lendemains
Larson, Rich
le Bélial
Quarante-deux

Recueil de 28 nouvelles de science-fiction mettant notamment en scène des hackeuses
cryogénisées décidées à se venger de leurs ennemis, des travailleurs du tiers-monde bardés
d'implants, des amants dont le seul contact se fait par leur combinaison connectée ou des
extraterrestres sous-marins qui n'ont jamais vu les étoiles.
COTE : SF LAR
BIBLI : MAU ROS

Le livre jaune
Roch, Michael
Mnémos

Un pirate est retrouvé, échoué sur les rivages de Carcosa, la Cité d'Ailleurs. Convaincu d'être
mort, il est conduit devant le roi en jaune qui lui propose de revenir à la vie à condition de le
débarrasser de sa malédiction. En effet, ce roi est obsédé par le souvenir de ses amours. Un
drame féerique qui se joue aux confins du cosmos.
COTE : SF ROC
BIBLI : CLE CLO LON
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Eriophora
Watts, Peter
le Bélial

Les Précurseurs sont des humains vivant dans des astéroïdes, en mission pour étendre l'empire
des hommes. Ils dorment durant des millénaires avant de se réveiller pour lancer un chantier dans
un quelconque système solaire, afin de satisfaire les projets d'ancêtres depuis longtemps décédés.
Un jour, l'intelligence artificielle d'un de ces astéroïdes, l'Eriophora, tue des membres de son
équipage.
COTE : SF WAT
BIBLI : BOU CHA

Un effondrement
Duyck, Alexandre
Lattès

Le journal d'une découverte, d'un combat puis d'une reconstruction. Un jour, la compagne de
l'auteur s'effondre dans un cabinet médical, atteinte de burn-out. L'auteur enquête auprès de
spécialistes pour comprendre la nature de ce mal insidieux qui bouleverse le quotidien du patient
et de son entourage. Il montre la patience, les efforts, les batailles et les espoirs de ce chemin
semé d'embûches.
COTE : VÉCU 848.03 DUY
BIBLI : CHA

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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