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Romans Adultes

Le bonheur, sa dent douce à la mort : autobiographie philosophique : récit
Cassin, Barbara
Fayard

Une autobiographie littéraire et philosophique au fil de laquelle l'auteure déroule la construction
du souvenir et de l'identité.

COTE : 848.03 CAS
BIBLI : CLO BOU SMAE

The importance of being earnest
Wilde, Oscar
Belin éducation

Cette comédie est une satire ironique de l'aristocratie anglaise. Elle met en scène un quiproquo né
de l'utilisation par le dandy Jack Worthing de l'identité d'un frère imaginaire, Constant. Cette
édition comprend des notes de vocabulaire au fil du texte, un dossier de présentation de l'oeuvre,
des quiz et des activités pour progresser en anglais. Avec une vidéo en ligne.
COTE : ANG R WIL
BIBLI : ROS

Les hommes virils lisent de la romance
Adams, Lyssa Kay
Harlequin

Légende vivante du base-ball adulée par des milliers de fans, Gavin est comblé par un physique
avantageux, une carrière réussie, une épouse dévouée et des jumelles adorables. Pourtant, du jour
au lendemain, il est mis à la porte par Thea, qui demande le divorce. Prêt à tout pour sauver son
mariage, il se rend avec son coéquipier dans un club de lecture de romances réservé aux hommes.
COTE : R ADA
BIBLI : BEL VIL

Le théâtre des nuits
Aderhold, Carl
Stock

Depuis le début de la Grande Guerre, Blanche Baulieu, actrice, est sur les planches des théâtres
parisiens. Pour remonter le moral des soldats, elle intègre le théâtre des armées et en 1916, elle est
sur le front des Vosges avec une troupe de comédiennes parisiennes mené par Sarah Bernhardt.
Alors qu'un poilu, Antoine, vient la chercher à la gare, Blanche en tombe amoureuse.
COTE : R ADE
BIBLI : CLO-MAU-TRI-SMAE
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Des diables et des saints
Andrea, Jean-Baptiste
l'Iconoclaste

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était
devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux des
Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de
s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.
COTE : R AND
BIBLI : CHA CLE

Le doorman
Assas, Madeleine
Actes Sud

A New York, Ray, immigrant, se voit proposer un poste de portier par une femme, propriétaire
au 10 Park Avenue, une tour de Babel qui était à l’origine un grand hôtel. Il s'apprête à passer
cinquante ans de sa vie à observer une ville fascinante. Premier roman.

COTE : R ASS
BIBLI : ROS

La brûlure
Bataille, Christophe
Grasset

Vers la fin d'un été interminable et particulièrement chaud, un élagueur en train d'opérer sur un
hêtre, à trente mètres de hauteur, est soudain piqué plus de cent fois par une nuée de frelons
tandis qu'il s'efforce de redescendre. Pendant sa convalescence, sa compagne aimante, rencontrée
vingt ans auparavant, le soigne et attend son retour à la vie.
COTE : R BAT
BIBLI : CLE LAN

La chanson du rayon de lune
Behar, Tonie
Charleston

Une plongée dans les coulisses de la mode parisienne à travers l'histoire de deux femmes
émancipées, liées entre elles par une mystérieuse bague. En 1860, Joséphine, petite main, rêve de
quitter sa dure condition d'ouvrière pour ouvrir son propre commerce. En 2020, Amanda,
créatrice de bijoux, féministe et écologiste, tente de développer son entreprise en accord avec ses
convictions.
COTE : R BEH
BIBLI : BOU SMAE

2

Un si petit monde
Blondel, Jean-Philippe
Buchet Chastel

A la fin des années 1980, entre la chute du mur à Berlin, l'émergence du sida et une
mondialisation galopante, les anciens élèves du groupe scolaire Denis-Diderot redéfinissent leur
place dans la société. Janick Lorain et Michèle Goubert découvrent la possibilité de vivre sans
hommes, tandis que Philippe Goubert, hésitant entre les avenirs possibles, est confronté à la
révélation de sa vocation.
COTE : R BLO
BIBLI : BEL TRI SMAE

Christmas actually
Bolouri, Joanna
Hauteville

Un jour de décembre, Nick perd son poste d'avocat dans un prestigieux cabinet. Il accepte un
emploi de Père Noël et rencontre ainsi Alfie, 5 ans, qui n'a plus que sa mère, Sarah. Nick organise
un rendez-vous entre elle et Matt, son meilleur ami, avant de s'apercevoir qu'il est tombé
amoureux de la jeune femme.
COTE : R BOL
BIBLI : TRI

Un voyage nommé désir
Braize, Frédérique-Sophie
Presses de la Cité

Dans les Alpes, en 1917. L'arrivée de Vincenzo, un soldat italien en permission, bouleverse le
destin de trois femmes. Péroline, mère de famille, est sans nouvelles de son époux, Anne-Céleste,
jeune fille pieuse, n'a reçu qu'une lettre de son fiancé et Rose doit veiller sur ses frères. Elles ont
besoin d'aide pour accomplir leur ouvrage, dans une communauté privée d'hommes.
COTE : R BRA
BIBLI : BEL BOU CHA

Versant secret
Breuzé, Patrick
Calmann-Lévy

Suite à un burn-out, Martin Grismon, quadragénaire parisien, part se ressourcer quelques
semaines dans un village de Haute-Savoie où il rencontre Fanny, bergère marginale. Surnommée
la femme aux chèvres, elle est suspectée de la mort d'un historien anglais au cours d'une sortie en
montagne. Désormais proche d'elle, Martin veut faire l'ascension avec Fanny jusqu'à l'endroit où
l'homme a disparu.
COTE : R BRE
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE
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Milkman
Burns, Anna
J. Losfeld

Irlande, années 1970. En plein conflit nord-irlandais, la narratrice, une jeune femme de 18 ans, est
accusée d'avoir une relation avec un paramilitaire nationaliste de 23 ans son aîné. En réalité, ce
dernier la suit et l'espionne. Mais la rumeur enfle, jusqu'à lui attirer les foudres de sa famille. Son
harceleur menace de faire tuer son véritable amant, un réparateur de voitures.
COTE : R BUR
BIBLI : BOU

Le sourire du lièvre
Cario, Daniel
Presses de la Cité

En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de sa
meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une famille bourgeoise, après la mort de celleci d'une infection mal soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue possible
grâce aux becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquences avec le début de la
guerre.
COTE : R CAR
BIBLI : CLE ROS TRI

Et puis au pire on s'aimera
Cohen, Thierry
Plon

Alice est courtisée par un inconnu qui lui envoie des fleurs et de belles déclarations. Si elle trouve
ces petites attentions romantiques, elles n'en restent pas moins inquiétantes et la jeune femme
accumule les doutes. Aux prises avec de nombreuses émotions, elle plonge en plein cauchemar le
jour où cette situation dérape.
COTE : R COH
BIBLI : CHA ROS SMAE

Les mots brisés
Danes, Martin
la Différence

Ce roman s'inspire de la vie de l'écrivain tchèque K. Polacek. En 1939, les nazis envahissent le
pays. Comme il fait partie du Bücherkommando chargé de cataloguer les livres juifs avant leur
aryanisation, lui et sa compagne Dora Vanakova échappent à la déportation. Mais en juillet 1943,
ils sont envoyés à Terezin où Karel se lance dans la rédaction d'un journal.
COTE : R DAN
BIBLI : LAN
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Babylone
Volume 1, Le réveil des passions

David, Catherine
XO

Babylone, VIe siècle av. J.-C. Des cadavres aux orbites ensanglantées ont été découverts dans la
capitale du puissant empire mésopotamien. Sur fond de complots, de trahisons et d'érotisme, tous
les protagonistes veulent connaître la vérité sur ces meurtres, parmi eux un vieux roi malade, une
reine conspiratrice, un prince fou, une jeune scribe rêvant d'émancipation et un général fougueux.
COTE : R DAV
BIBLI : BEL-CHA-MAU

Cabale à la cour
Delacomptée, Jean-Michel
R. Laffont

1710. Critiqué pour ses moeurs débauchées et haï de madame de Maintenon, Philippe d'Orléans
est menacé par un procès qui pourrait lui valoir un exil à vie. Saint-Simon, son ami, se doit de
l'avertir. Il pense qu'une seule chose peut sauver le duc, quitter son amante madame d'Argenton
pour retrouver les bonnes grâces de son oncle Louis XIV.
COTE : R DEL
BIBLI : BEL TRI SMAE

Le guerrier philosophe : mémoires apocryphes du prince Eugène de Savoie (1663-1736)
Desprat, Jean-Paul
Seuil

Versailles, 1683. Eugène de Savoie, cousin bossu et rachitique de Louis XIV, demande à pouvoir
servir dans les armées. Devant le refus royal, Eugène se met au service de l'empereur Léopold au
moment où Vienne est assiégée par les Turcs. C'est le début d'une prodigieuse carrière qui fait de
lui le généralissime des troupes impériales et l'ennemi du souverain français.
COTE : R DES
BIBLI : BOU-LAN

Le monde selon Dan
Dicks, Matthew
Lattès

Ancien professeur, Dan a démissionné pour ouvrir une librairie. Amoureux éperdu de sa femme
Jill, il panique quand celle-ci émet le désir d'avoir un enfant. Las de se sentir quelconque et de
vivre dans l'ombre du premier mari défunt de Jill, il décide d'accomplir un acte aussi insensé que
dangereux. Un roman raconté uniquement à partir de ses listes, dépenses, courses, livres, peurs,
entre autres.
COTE : R DIC
BIBLI : BEL TRI
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Déjà, l'air fraîchit
Ferrier, Florian
Plon

1946. Elektra, une jeune Allemande, ancienne bibliothécaire au service de la SS, attend en prison
d'être jugée par les Alliés. De sa cellule, elle se remémore son existence marquée par la montée du
nazisme, l'Occupation en France, la vie parisienne et sa tâche de confisquer les ouvrages juifs ou
jugés antiallemands. Portrait d'une jeune bourgeoise homosexuelle éprise de culture et de liberté.
COTE : R FER
BIBLI : LAN

L'étreinte
Flament, Flavie
Lattès

A 45 ans, Emma est marquée par des histoires sentimentales douloureuses et vit l'instant présent,
à la recherche de liberté. En février, elle rencontre un homme qui la bouleverse, Augustin.
Rapidement, la France est confinée et cette histoire naissante se développe à distance. Une
exploration du désir, du manque et du fantasme.
COTE : R FLA
BIBLI : BOU LAN

Les carnets rouges
Fruchard, Carole
Fruchard, Antoine
HarperCollins

Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet confidentiel dont la
réussite pourrait aider sa fiancée, hospitalisée dans un état grave, mais aussi changer l'équilibre du
monde. Le jeune scientifique au passé chaotique et violent est prêt à tout pour voir ses recherches
aboutir. Premier roman.
COTE : R FRU
BIBLI : BOU ROS

Hors des ténèbres, une lumière éclatante : récit fidèle des dernières années et du séjour
du docteur David Livingstone et de son ultime voyage...
Gappah, Petina
Lattès

Au XIXe siècle, Halima, la cuisinière, et Jacob Wainwright, le secrétaire, racontent comment la
dépouille du docteur Livingstone, célèbre missionnaire et explorateur, a été transportée par des
femmes et des hommes africains afin que celle-ci puisse être rapatriée en Angleterre.
COTE : R GAP
BIBLI : ROS-SMAE
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La forêt aux violons
Gely, Cyril
Albin Michel

Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon parfait, le jeune luthier Antonio part à la recherche
du plus beau des bois, l'épicéa, dans la région des montagnes roses. Le marchand Giuseppe
accepte de lui céder ses arbres en échange de cinq instruments. Pour payer sa dette, Antonio
entreprend cinq voyages. Il signe son violon de son nom latinisé, Antonius Stradivarius.
COTE : R GEL
BIBLI : BEL-ROS-SMAE

Doucement renaît le jour
Giraud, Delphine
Fleuve éditions

Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de fleurs avec passion. Lorsqu'elle
tombe sur un ancien cliché d'elle enlaçant un petit garçon, son père lui apprend qu'il s'agit de son
frère Mat, devenu tétraplégique à 2 ans en raison d'un grave accident. L'ayant effacé de sa
mémoire à la suite du choc, Connie cherche à rattraper le temps perdu.
COTE : R GIR
BIBLI : LAN MAU

Love & lies on campus
Green, Emma
Editions Addictives

Depuis quatre ans, Arlo Sheridan étudie à l'université de San Diego où il se sent bien. Tout
change le jour où la petite soeur de Colleen Sinclair, sa meilleure amie, arrive au campus. Baby
Tillie n'a plus rien d'un bébé et Arlo s'est donné pour mission de la protéger tel un grand frère.
COTE : R GRE
BIBLI : ROS CHA SMAE

Briller pour les vivants : l'histoire du baron Nishi
Hallier, Jérôme
Flammarion

L'histoire du lieutenant-colonel Takeichi Nishi, dit baron Nishi, unique cavalier japonais médaillé
olympique. Vainqueur lors des jeux de 1932, il devient la coqueluche d'Hollywood dans les
années 1930 jusqu'à son décès en 1945, lors de la bataille d'Iwo Jima. Prix Jules Rimet 2020.
COTE : R HAL
BIBLI : CHA-ROS
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Au pays des eucalyptus
Haran, Elizabeth
Archipel

En 1910, Nola Grayson est une jeune préceptrice aux méthodes révolutionnaires qui prône
notamment l'égalité des sexes. Suite à une annonce pour un poste à pourvoir, elle quitte
l'Angleterre pour rejoindre les terres hostiles d'Australie. Elle découvre alors une communauté
peu disposée à changer ses mentalités.
COTE : R HAR
BIBLI : CLO MAU SMAE

La femme au pinceau
Holmes, Pamela
Editions Prisma

Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte le destin d'une femme qui s'affirme comme peintre
dans le Suffolk des années 1840. Après huit années passées en Europe avec son mari vicaire,
Mildred Holland s'installe dans un petit village où la vie tranquille est rythmée par les invitations à
prendre le thé. Une rencontre fortuite enflamme soudain son imagination créative. Premier
roman.
COTE : R HOL
BIBLI : BEL VIL

Le Stradivarius de Goebbels
Iacono, Yoann
Slatkine & Cie

En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au
rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a en réalité été volé à un Juif tué
par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique des gardiens
de la paix de Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. Premier
roman.
COTE : R IAC
BIBLI : CHA-CLE

Les filles de la villa aux étoffes
Volume 2

Jacobs, Anne
Charleston

Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est devenue un hôpital où les femmes de la maison aident
les blessés. Alors que Marie gère l'usine de tissus, son mari Paul Melzer est fait prisonnier de
guerre. L'élégant Ernst von Klippstein vient en aide à la jeune femme.
COTE : R JAC
BIBLI : BOU-LAN
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Les pionnières
Une place au soleil

Jacobs, Anna
Archipel

En Irlande, dans les années 1860, Keara Michaels, enceinte et sans le sou, est contrainte de partir
seule pour rejoindre l'Australie. Bien qu'amoureux d'elle, Theo Mullane refuse d'abandonner son
épouse et leur enfant malade pour la suivre. Parallèlement, Mark Gibson, quitte le Lancashire et
s'installe à l'autre bout du monde. Il y rencontre Keara et l'engage pour tenir une auberge.
COTE : R JAC
BIBLI : CLE LAN

Les Libellules rouges
Kruk, Reiko
Globe

A 10 ans, Keiko, qui admire depuis des mois les Libellules rouges de l'école d'aviation, rêve de
devenir pilote, même s'il ne s'agit pas d'un métier pour les femmes. Quand la guerre éclate, les
avions civils sont réquisitionnés pour remplacer les appareils militaires abattus. Keiko fréquente
les pilotes et découvre leur peur comme leur soif de vivre. Un jour, une bombe tombe sur
Nagasaki.
COTE : R KRU
BIBLI : BEL

Belle Greene
Lapierre, Alexandra
Flammarion

À New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans
fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa détermination,
à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale.
Une biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library.
COTE : R LAP
BIBLI : BEL CHA CLO ROS VIL SMAE

L'enfant de l'aube
Leblond, Fanny
City

En 1921, Hélène rejoint Roger, jeune pilote de la base de Cazaux, près d'Arcachon. Ils se marient
et s'installent au Courneau, site connu pour avoir accueilli un camp de tirailleurs sénégalais durant
la Première Guerre mondiale. Hélène rencontre alors Anna. Devenues amies, elles tentent de
retrouver l'enfant qu'Anna a eu avec un soldat sénégalais et qui lui a été enlevé durant la guerre.
COTE : R LEB
BIBLI : MAU ROS
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L'homme rouge et l'homme en noir
Leine, Kim
Gallimard

En 1728, le roi Frederik IV du Danemark établit une nouvelle colonie au Groenland, Godthab,
censée apporter des revenus et des richesses à la couronne. L'arrivée des colons et de leur
gouverneur bouleverse la vision chamaniste et les traditions ancestrales d'une société qui vit de la
chasse et de la pêche. Hans Egede, un pasteur protestant, et Aappaluttoq, un chamane inuit,
s'affrontent.
COTE : R LEI
BIBLI : LAN-TRI

Les voies parallèles
Le Rossignol, Alexis
Plon

Un roman qui évoque, à travers le regard d'un jeune homme sur le point d'entrer dans la vie
active, les parcours de personnages déclassés et socialement invisibles, parmi lesquels Véronique,
usée mais encore belle, qui tient un vide-grenier sur un parking, Freddy, un mécanicien amoureux,
et Gilles, un patron de bar fatigué d'écouter les autres sans que jamais sa propre vie ne soulève la
curiosité.
COTE : R LER
BIBLI : CLE VIL

Le chant des cigales après la pluie
Lesur, Camille
Jouvence

Christine, avocate trentenaire, déprime et se réfugie dans la lecture. Elle remporte un concours
auquel elle avait participé sans y croire et dont le prix est une rencontre avec une personne censée
changer sa vie. En route pour l'Italie, elle s'apprête à bouleverser son existence du tout au tout.
Grand prix du roman bien-être 2020.
COTE : R LES
BIBLI : CLO VIL SMAE

Les 5 parfums de notre histoire
Margerand, Laure
J'ai lu

Il y a cinq ans, Charlotte, coach littéraire réputée, a perdu son bébé Nathan. Depuis, elle n'a plus
d'odorat, une souffrance que seule sa meilleure amie Axelle comprend. Cette dernière lui présente
Pierre-Emmanuel Franc, un écrivain imbu de lui-même, afin qu'elle l'aide à travailler sur son
nouveau projet, un roman destiné à reconquérir la femme de sa vie.
COTE : R MAR
BIBLI : BEL CHA SMAE
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La fille du bois : récit
Maurel, Anne
Verdier

Le portrait du grand-père de l'auteure à partir des images qu'elle garde de lui et des signes qu'il lui
envoie depuis sa mort en 1973. Né en Bretagne, il a combattu à Verdun et au chemin des Dames.
Blessé à la mâchoire, il a fait plusieurs séjours dans différents hôpitaux et découvert la lecture.
Devenu cantonnier, un emploi réservé aux gueules cassées, il a laissé peu de traces matérielles.
COTE : R MAU
BIBLI : LAN-ROS

Le testament de Charlemagne
McSpare, Patrick
Bragelonne

Soissons, en 806. Alors que Charlemagne annonce le partage du royaume entre ses trois fils, un
homme présent dans la foule tente d'assassiner le pape Léon III. En rattrapant le coupable,
Winigise, duc de Spolète, gagne la confiance de Charlemagne qui lui demande de surveiller les
belliqueux Vascons. Il découvre alors un message menaçant un roi sans le nommer sur les murs
du fort de Lapurdum.
COTE : R MCS
BIBLI : CLE-MAU

Le vol des libellules
Meacham, Leila
Charleston

Durant la Seconde Guerre mondiale, une styliste, un pêcheur, une championne d'escrime, un
jeune Texan et un fils de bonne famille sont priés par le gouvernement américain de participer à
une grande mission d'espionnage. Sous le nom de code Libellule, les cinq jeunes gens se rendent à
Paris pour y surveiller les nazis.
COTE : R MEA
BIBLI : MAU-VIL

L'incroyable vie normale de Joséphine
Michel, Angéline
J'ai lu

Joséphine n'a qu'un rêve, décrocher un prix Nobel comme son idole Marie Curie. Elle passe ses
journées sur des sites de vulgarisation médicale en compagnie de son chien Pitch. Or, une étude
qu'elle a sérieusement menée la conduit à conclure que son fidèle acolyte peut mourir. Joséphine
court chez le vétérinaire, Alek, qui accepte de la prendre en stage d'observation.
COTE : R MIC
BIBLI : CLE LAN SMAE
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Falling again
Moncomble, Morgane
Hugo Roman

Enfant surdoué et solitaire, Aaron a été sauvé de la noyade à 5 ans par Fleur, une petite fille
bavarde et entourée de nombreux amis. Dans les lettres qu'ils s'échangent, tous deux se
promettent un amour éternel. Mais la vie les sépare. Seize ans plus tard, Fleur est devenue une
auteure romantique, pauvre et dénuée de confiance en elle. Aaron est un professionnel du jeu
vidéo, froid et asocial.
COTE : R MON
BIBLI : MAU VIL

Le tatoueur d'Auschwitz
Morris, Heather
City

L'histoire vraie de Lale Solokov, Juif chargé de tatouer les femmes arrivant à Auschwitz. C'est
ainsi qu'il rencontre Gita et en tombe amoureux. Ensemble, ils partagent des moments volés au
coeur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur sortie du camp.
COTE : R MOR
BIBLI : BOU-CLO-ROS-TRI

Dieu aime les rousses
Muller, Martine-Marie
Presses de la Cité

Parents adoptifs de trois filles à la chevelure fauve, Morag, Felicity et Bonnie, les d'Hocquelus ne
vivent que pour l'art, la beauté et la botanique, recevant souvent amis, artistes ou esthètes dans
leur propriété normande. Un matin d'août 1939, le peintre Théodorus est retrouvé assassiné dans
le jardin. L'inspecteur Thomas Maisonneuve enquête dans ce lieu qui a marqué son enfance.
COTE : R MUL
BIBLI : BEL CLE LAN SMAE

La première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve
Oakley, Colleen
Hauteville

Cela fait des années qu'un rêve récurrent hante les nuits de Mia sans qu'elle en fasse grand cas.
Jusqu'à son déménagement dans une petite ville de Pennsylvanie où elle tombe nez à nez avec
l'homme qui apparaît dans son rêve. Résolue à percer ce mystère, la jeune femme part en quête de
réponses avec cet inconnu. Mais leurs incursions dans le passé ne tardent pas à affecter sa vie
présente.
COTE : R OAK
BIBLI : CLO MAU
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La vie leur appartient
Onaglia, Frédérick d'
Editions du 123

Sommières, dans le Gard. Elsa, infirmière, vient de se marier avec Martin Lazaret qui est pompier.
Ils s'installent dans la demeure des parents de Martin, propriétaires d'une jardinerie, en attendant
la fin des travaux de leur maison. Une crue du Vidourle bouleverse leur existence. Martin manque
de se noyer, les serres sont détruites et la mort d'une collègue d'Elsa suscite des interrogations.
COTE : R ONA
BIBLI : BEL BOU CHA

Piqûres de rappel
Portail, Agathe
Calmann-Lévy

Le major Dambérailh est missionné pour remplacer le chef de brigade de Montraguil, en
Dordogne. Suite à une attaque mortelle d'abeilles, il s'intéresse à la vente d'une châtaigneraie par
le monastère voisin qui crée des tensions entre un apiculteur, l'exploitant d'un parc
photovoltaïque et l'association des chasseurs.
COTE : R POR
BIBLI : CHA CLE CLO

L'affaire Arnolfini : enquête sur un tableau de Van Eyck
Postel, Jean-Philippe
Actes Sud

Etude du portrait des époux Arnolfini de Jan Van Eyck, peint aux alentours de 1434 :
composition, facture, dissémination de divers symboles nuptiaux et sociaux qui donnent vie aux
deux personnages.
COTE : R POS
BIBLI : BOU

La chronique des Bridgerton
Volume 3 & 4

Quinn, Julia
J'ai lu

Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et participe au bal masqué le
plus important de Londres où elle tombe sous le charme de Benedict Bridgerton. A minuit, elle
doit s'enfuir. Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. Quant à Penelope Featherington,
depuis l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de Colin Bridgerton.
COTE : R QUI
BIBLI : LAN TRI
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Les derniers seigneurs de la mer
Raguénès, Joël
Calmann-Lévy

Loctudy, juin 1939. Adrien Marrec, 11 ans, commence sa rude vie de pêcheur comme mousse.
Après-guerre, les bateaux évoluent, permettant de s'aventurer de plus en plus loin et il suit son
ami Jos Briant pour pêcher le thon sur les côtes du Sénégal. La vie familiale pâtit de ses longues
absences. Ce roman offre une plongée dans le quotidien des pêcheurs bretons de la seconde
moitié du XXe siècle.
COTE : R RAG
BIBLI : BEL LAN SMAE

La nuit du premier jour
Révay, Thérésa
Albin Michel

1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des soyeux lyonnais, abandonne tout pour
rejoindre Salim, marchand de tissus à Damas. Quand la guerre éclate, ce dernier rejoint le
mouvement de libération du Levant contre les Turcs, et est emprisonné. Son tragique destin
mène Blanche au coeur de la révolte arabe tandis que ses enfants sont pris dans la tourmente de la
Première Guerre mondiale.
COTE : R REV
BIBLI : CLE-LAN-VIL-SMAE

Dernière visite à ma mère
Roger, Marie-Sabine
l'Iconoclaste

L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie à travers sa propre expérience avec
sa mère, décédée à 94 ans en maison de retraite. Elle revient sur ses tentatives pour renouer les
liens avec cette femme distante mais aussi sur les conditions d'accueil en Ehpad, les rapports avec
les parents dépendants et le vieillissement.
COTE : R ROG
BIBLI : BOU CLE CLO ROS TRI SMAE

Les aigles de l'Empire
Volume 1, L'aigle de la légion

Scarrow, Simon
Bragelonne

Germanie, 42 après J.-C. Cato, nouvelle recrue dans la deuxième légion romaine, découvre une
vie dure, violente et impitoyable. Sa nomination au-dessus de ses compagnons d’armes sur ordre
de l’empereur lui vaut leur inimité. Mais il gagne vite le respect de son centurion, Marco, un soldat
aguerri. La campagne de Bretagne marque le début d’une amitié solide entre ces deux hommes
que tout sépare.
COTE : R SCA
BIBLI : CLO-VIL
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Une certaine idée du paradis
Segard, Elisabeth
Calmann-Lévy

A Mouy-sur-Loire, en Touraine, chaque habitant se fait sa propre idée du paradis. Pour la maire,
c'est la qualité de vie et l'attractivité du territoire. Pour Violette Laguille, c'est le souvenir de son
passé dans le patinage artistique. Pour Nathalie, c'est s'installer dans ce village et organiser des
stages de pleine conscience. Mais la nouvelle venue énerve rapidement le reste de la population.
COTE : R SEG
BIBLI : CLE CLO SMAE

La lectrice disparue
Sigridur Hagalin Björnsdottir
Gaïa

Un matin, Edda, une jeune blogueuse islandaise, disparaît en abandonnant son mari et son bébé.
Lorsque la police découvre qu'elle est à New York, son frère Einar, un sauveteur chevronné mais
dyslexique, part la retrouver. Peu à peu, il comprend que sa fuite est liée à sa passion
obsessionnelle pour les textes et que la clé pourrait se trouver dans un livre.
COTE : R SIG
BIBLI : LAN LON TRI

Les vilaines
Sosa Villada, Camila
Métailié

Une communauté trans, réunie autour de la figure de Tante Encarna, vit dans la zone rouge de
Cordoba en Argentine. Elles partagent une vie faite d'échanges sur les télénovelas et de résistance
face à la police et aux clients. Un jour, elles trouvent un bébé qu'elles adoptent clandestinement, le
nommant Eclat des yeux. Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Premier roman.
COTE : R SOS
BIBLI : BEL ROS TRI VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Vie secrète
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra Winslow écrit son
premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de se faire passer pour un homme et
adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle rencontre le succès mais sa double vie lui pèse.
Elle espère rencontrer un homme à qui confier son secret.
COTE : R STE
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Lunch-box
Turckheim, Emilie de
Gallimard

Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves comme
des parents. Son existence est bouleversée le jour où elle écrase la petite Laëtitia qui s'est faufilée
sous sa voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec les regards et
le sentiment de culpabilité.
COTE : R TUR
BIBLI : CHA CLE MAU SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le jardinier du fort
Valade, Corine
Ed. De Borée

À Evaux-les-Bains, Isabelle, étudiante, est aussi l'aide-ménagère de Julien Larbre, un vieil homme
dépressif. Alors qu'un lien se tisse entre eux, il lui raconte ses souvenirs de guerre, du camp
d'internement administratif et des jardins ouvriers du fort de l'Est où il a retrouvé la paix.
Bouleversée par ses révélations, Isabelle questionne sa mère et sa grand-mère. Adapté d'une
histoire vraie.
COTE : R VAL
BIBLI : CLO MAU

Créatures
Van Meter, Crissy
La Croisée

A la veille de se marier, Evangeline, dite Evie, voit surgir trois problèmes inattendus : la carcasse
d'une baleine s'est échouée dans le petit port de Winter Island, son fiancé, marin-pêcheur, est
porté disparu à la suite d'une tempête, et sa mère, qui l'a abandonnée toute jeune, débarque à
l'improviste. Mais la jeune femme, qui a grandi auprès d'un père aventureux, en a vu d'autres.
COTE : R VAN
BIBLI : CHA LON ROS TRI

Coup de cœur des bibliothecaires
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Les enfants sont rois
Vigan, Delphine de
Gallimard

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses
deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des
réseaux sociaux.
COTE : R VIG
BIBLI : BEL BOU CLO ROS TRI VIL SMAE

Le parfum de Katsu : destins volés
Volanges, Claire
Nouvelles plumes

A quelques jours des noces qui doivent l'unir à Akeko Kawa, l'héritière du clan ennemi de son
peuple, le seigneur Toru Okami est troublé par sa rencontre avec Katsu. Modeste paysanne
mariée à un homme violent, elle sauve d'une chute le père de Toru. Ce dernier l'invite alors à
venir au château pour devenir la suivante de sa future épouse. Prix de la romance 2019. Premier
roman.
COTE : R VOL
BIBLI : BOU ROS

Les chroniques de Camulod
Volume 1, La pierre céleste

Whyte, Jack
Bragelonne

Face aux guerriers pictes et saxons en train de gagner du terrain, les citoyens romains installés en
Bretagne depuis plusieurs générations hésitent à quitter la province pour regagner une société
romaine corrompue qui leur est devenue étrangère. Un dilemme tranché par Publius Varrus et
Caius Britannicus, les arrière-grands-pères d'Arthur, qui choisissent de rester pour fonder une
nouvelle culture.
COTE : R WHY
BIBLI : VIL

Après la tempête
Wild, Laura S.
Hugo Roman

Ella, une hackeuse talentueuse, désire rejoindre les Seven, un gang qui terrorise les joailleries et les
banques de Saint-Louis aux Etats-Unis. Réussissant à remonter jusqu'à eux, elle les convainc de la
prendre à l'essai. Très vite, elle se prend d'affection pour les membres du groupe, en particulier
pour Ryan, que la vie n'a pas épargné. Mais Ella cache un secret qu'ils n'imaginent pas.
COTE : R WIL
BIBLI : CLE TRI
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La Belle de Jérusalem
Yishai-Levi, Sarit
Charleston

La famille Ermoza semble atteinte d'une malédiction : aucune femme n'épouse l'homme qu'elle
aime. Même Luna, surnommée la Belle de Jérusalem et que tous les hommes courtisent, a fini
dans un mariage sans amour. Quand une tragédie frappe, Gabriela, la fille de Luna, découvre des
secrets enfouis depuis plusieurs générations. Premier roman.
COTE : R YIS
BIBLI : ROS TRI

Chems
Zarca, Johann
Grasset

Zède, journaliste connu pour ses articles sur le milieu underground parisien, doit écrire un papier
sur Jérôme Dumont, artiste homosexuel et ancienne gloire des années 1980. Ce dernier l'initie au
chemsex et le fait basculer dans l'addiction au sexe sous drogues. L'extase et le manque privent
progressivement Zède de sa liberté qui met en danger sa vie ainsi que celle de sa famille.
COTE : R ZAR
BIBLI : TRI

Lazare
Zimler, Richard
Cherche Midi

Lazare de Béthanie, en hébreu Yeshua ben Yosef, est présenté comme l'un des premiers
mystiques juifs. Le récit, adoptant son point de vue, explore son lien d'amitié avec Jésus de
Nazareth, qu'il connaît depuis l'enfance, ainsi que l'enseignement de ce dernier jusqu'après sa
crucifixion.
COTE : R ZIM
BIBLI : BOU-CLE

American royals
Volume 2, Sa Majesté

McGee, Katharine
Lumen

Samantha, la soeur de la princesse Béatrice, ne possède pas autant de pouvoir que cette dernière,
devenue la première reine des Etats-Unis. Pour oublier sa condition de cadette, Samantha
multiplie les fêtes et les sorties. Nina tente d'éviter le prince Jefferson tandis que les plans de
Daphné pour contraindre le prince à l'épouser sont en passe d'échouer, menacés par la révélation
d'un secret.
COTE : RJA MCG
BIBLI : BEL-CLE
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L'histoire de la reine des putes
Andréi, Frédéric
Albin Michel

2018, baie de Sausalito, en Californie. Le charpentier Nicholas Dennac découvre du sang sous la
maison qu'il rénove. Ancien journaliste, il enquête sur la piste d'un géologue décédé qui voulait
faire cesser l'extraction de gaz de schiste. Devenu le principal suspect d'une affaire sordide, il
croise la route d'un ancien marine drogué, qui fait tout pour poursuivre l'exploitation du gaz.
COTE : RP AND
BIBLI : CLE LAN MAU VIL

Kodjo
Annas, Max
Belfond

Kodjo, qui a fui le Ghana où il était un historien reconnu, vit désormais à Berlin. Sans-papiers et
invisible, il peine à se faire une place. Alors qu'il croit avoir touché le fond, il est témoin du
meurtre d'une prostituée blanche et devient le principal suspect. Déterminé à prouver son
innocence, il se lance sur les traces de l'assassin.
COTE : RP ANN
BIBLI : BOU CHA TRI

Isola
Avdic, Asa
Actes Sud

Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis se rend sur Isola, une île déserte dans l'archipel de
Stockholm. Officiellement, elle postule pour intégrer une unité spéciale de renseignement. En
réalité, elle est là pour évaluer la faculté des candidats à gérer leur stress. Sa mort est mise en
scène et elle doit observer les réactions. Mais peu à peu, des participants disparaissent. Premier
roman.
COTE : RP AVD
BIBLI : MAU VIL SMAE

Une enquête du commissaire Dupin
Enquête troublante à Concarneau

Bannalec, Jean-Luc
Presses de la Cité

Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau, le docteur Chaboseau est
retrouvé mort, défenestré. Alors que ses adjoints sont en vacances et que ses parents débarquent
pour le week-end, le commissaire Dupin s'efforce de faire avancer l'enquête. Il découvre que le
médecin et deux proches amis, le négociant en vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des
investissements en commun.
COTE : RP BAN
BIBLI : CLO MAU ROS VIL SMAE
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Parle-moi de ton crime : roman noir
Ban, Si-Yeon
Matin calme

Ro Namyong, tueur sadique, sort de prison après une courte peine grâce à ses relations et à sa
puissante famille. Trois personnes tentent de l'arrêter de nuire, chacun à leur manière. Un thriller
schizophrène à trois voix.
COTE : RP BAN
BIBLI : BOU

Tu ne seras plus mon frère
Blanchard, Christian
Belfond

Syrie, 2011. Kasswara et Kamar, deux frères franco-syriens, sont inséparables mais leur complicité
éclate avec le printemps arabe. L'un devient rebelle tandis que l'autre soutient le régime, seule la
haine les unit désormais. Seine-Saint-Denis, 2020. Florence Duterte est psychiatre et prend en
charge les enfants de djihadistes français mais un homme semble déterminé à les tuer dès leur
arrivée.
COTE : RP BLA
BIBLI : CHA ROS TRI

Les vagues reviennent toujours au rivage : thriller
Bonnot, Xavier-Marie
Belfond

Michel de Palma, alias le Baron, est désormais retraité de la police. Quand il apprend la mort de
Thalia Georguis, son grand amour de jeunesse, il décide toutefois de mener l'enquête à travers la
Méditerranée. Il se retrouve sur la piste des groupes d'extrême droite locaux et à la recherche
d'Amira, une réfugiée syrienne témoin du meurtre.
COTE : RP BON
BIBLI : ROS TRI SMAE

Manhattan sunset
Braverman, Roy
Hugo Roman

À New York, le corps d'une petite fille est retrouvé, mutilé, au milieu d'un amas d'épaves de
voitures. L'inspecteur Donnelli commence son enquête avec l'aide de Pfiffelmann. Mais celui-ci se
révèle être un fantôme, qui veut connaître la vérité sur les circonstances de sa mort.
COTE : RP BRA
BIBLI : CLO VIL
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Jolies filles
Bryndza, Robert
Belfond

Le corps d'une jeune femme est découvert, à demi-nu et lacéré de blessures, dans une benne à
ordures de la banlieue londonienne. Officiant désormais à la brigade des stups, Erika Foster n'est
pas censée s'occuper de l'affaire mais sa révolte est trop grande. Enquêtant clandestinement, elle
découvre un lien avec un meurtre similaire, survenu quelques mois plus tôt.
COTE : RP BRY
BIBLI : BEL CLE LAN TRI

Une enquête du commissaire Workan
Volume 2, Cézembre noire

Buan, Hugo
Ed. du Palémon

Le commissaire Lucien Workan est chargé de surveiller les activités de deux scientifiques
diligentés par le département d'Etat américain sur l'île de Cézembre. Avec son équipe, il se
retrouve au coeur de règlements de comptes qui engendreront une série de meurtres et
d'événements étranges, là où de violents combats eurent lieu durant la guerre. Prix polar Michel
Lebrun des lycéens.
COTE : RP BUA
BIBLI : LAN

Vent de terreur sur Bréhat
Corfdir, Michèle
Editions Alain Bargain

Après avoir échappé à un attentat, Léo Gatien, journaliste d'investigation, se retire dans sa maison
sur l'île de Bréhat. Il est rejoint par sa fille et son ex-femme. Cette dernière est retrouvée battue à
mort lors d'un salon littéraire organisé sur l'île. L'inspecteur Germain fait le rapprochement avec
des agressions similaires qui ont toutes eu lieu pendant des manifestations culturelles.
COTE : RP COR
BIBLI : CLO

Le sang des Belasko
Duchamp, Chrystel
Archipel

A la mort de leur père, cinq frères et soeurs se réunissent à la Casa Belasko, au coeur d'un
domaine viticole de Provence. Le défunt n'a laissé qu'une lettre, révélant que leur mère ne s'est
pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins, mais qu'elle a été assassinée par l'un d'entre
eux. Au cours de cette nuit, les colères, les rancunes et les jalousies s'exacerbent.
COTE : RP DUC
BIBLI : BOU TRI VIL
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Manaus
Forma, Dominique
la Manufacture de livres

Un homme se rend en Argentine, dissimulé parmi l'escorte du général de Gaulle, afin de trouver
sa cible et de l'éliminer. Alors qu'il doit revenir discrètement en France, ses chefs lui annoncent
que sa route passe par la ville brésilienne de Manaus, afin d'y seconder un Français lors de
négociations troubles. Mais cet individu est le témoin d'un passé qu'il voudrait oublier.
COTE : RP FOR
BIBLI : LAN ROS TRI

Les morts sont des cons
Graeme Villeret

Villeret, Graeme
ADA

Certaines lectures influencent plus que d'autres. La position du tireur couché de Jean-Patrick
Manchette est de celles-là. On écrit souvent des histoires policières du point de vue de
l'enquêteur, rarement de celui du tueur. Les morts sont des cons raconte la dernière mission d'un
tueur à gages. Voyage autour du monde, bonne bouffe, filles, sexe et alcool, mais aussi trahisons
et meurtres violents orchestrés savamment. Et quelques grains de sable qui viendront enrayer l'impitoyable
machine à tuer.
COTE : RP GRA
BIBLI : MAU VIL

Vengeance verte en Finistère
Guével, Gaëlle
Ed. Astoure

Un tueur en série sévit de Brest à Quimper. Ses mises en scène autour des cadavres à travers les
forêts et les landes témoignent de certaines préoccupations écologiques. La commissaire Johanne
Rio et son groupe de police judiciaire enquêtent sous la pression de leurs supérieurs et des
médias.
COTE : RP GUE
BIBLI : MAU

À l'aveugle
Hawvermale, Lance
J. Chambon

Au Chili, dans le désert d'Atacama, aucune forme de vie n'existe à l'exception d'un groupe de
scientifiques reclus dans un centre d'astronomie. Pourtant, alors qu'il fume une cigarette sur les
hauteurs de l'observatoire, Gabe Traylin aperçoit une ombre qui s'écroule soudainement. Il a vu
l'assassin mais souffre d'une maladie qui l'empêche de mémoriser les visages.
COTE : RP HAW
BIBLI : CHA MAU
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Agent hostile
Herron, Mick
Actes Sud

Employé dans une usine de traitement de la viande en France, Tom Bettany reçoit un message
d'une Anglaise qu'il ne connaît pas lui annonçant que Liam, son fils de 26 ans avec lequel il a
coupé les ponts il y a plusieurs années, est tombé d'un balcon, à Londres, tandis qu'il fumait un
joint. Décidé à découvrir la vérité sur le décès de Liam, il retourne en Angleterre.
COTE : RP HER
BIBLI : CLO LAN

Le musée des femmes assassinées
Hummel, Maria
Actes Sud

À Los Angeles, le Rocque Museum se prépare au vernissage de la nouvelle exposition de Kim
Lord, une icône féministe connue pour ses œuvres provocatrices. Son nouveau projet est une
série de onze autoportraits dans lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé la
chronique. Le soir du gala, la principale intéressée se fait attendre et l'inquiétude grandit autour de
sa disparition.
COTE : RP HUM
BIBLI : BOU CLE ROS TRI

Les lamentations du Coyote : un barrio noir
Iglesias, Gabino
Sonatine éditions

Le Coyote a pour mission de sauver des enfants mexicains en leur faisant passer clandestinement
la frontière avec les Etats-Unis. Face à la violence, au deuil et au désespoir, les habitants de cette
zone sont déterminés à changer les choses, entre cavales, fusillades, sacrifices et divinités
vengeresses.
COTE : RP IGL
BIBLI : BEL CLE TRI SMAE

Ils sont chez nous
Jewell, Lisa
Hauteville

Trois cadavres et un bébé abandonné sont découverts dans la belle maison des Lamb, à Chelsea.
Faute de preuves, la police conclut à un suicide collectif et classe l'affaire. Vingt-cinq ans plus
tard, Libby hérite de la maison et apprend les circonstances de son adoption. En compagnie de
Miller, un journaliste, elle tente de percer le mystère lié à sa naissance.
COTE : RP JEW
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE
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La mort d'une sirène
Rydahl, Thomas
Kazinski, A.J.
R. Laffont

Copenhague, 1834. Le corps mutilé d'une prostituée est découvert dans le port. Sur la base d'un
témoignage, le chef de la police est convaincu de la culpabilité de Hans Christian Andersen. Etant
parvenu à se faire libérer de prison pour trois jours, le jeune écrivain enquête pour prouver son
innocence.
COTE : RP KAZ
BIBLI : LAN-ROS

Tu aurais dû t'en aller
Kehlmann, Daniel
Actes Sud

En mal d’inspiration, un scénariste décide de séjourner avec sa femme et sa fille de 4 ans dans une
maison de montagne isolée. Il espère de cette retraite hivernale qu'elle porte ses fruits mais
l’euphorie des vacanciers tourne court dès leur arrivée. Des phénomènes inexplicables poussent
doucement la famille vers une issue dramatique.

COTE : RP KEH
BIBLI : TRI ROS

Sirènes
Knox, Joseph
Ed. du Masque

Après une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, les supérieurs du jeune inspecteur Aidan
Waits l'obligent à infiltrer une organisation criminelle gérée par le caïd de Manchester Zain
Carver. En parallèle, Waits doit retrouver Isabelle, la fille d'un puissant homme politique, et
découvre qu'elle est devenue une des "sirènes" de Zain.
COTE : RP KNO
BIBLI : BEL BOU VIL SMAE

Somnambule
Knox, Joseph
Ed. du Masque

À Manchester, alors que la ville est régulièrement plongée dans l'obscurité à cause de coupures de
courant, l'inspecteur Aidan Waits veille au chevet du tueur Martin Wick afin de recueillir des
informations sur ses victimes et le lieu où elles sont détenues. Wick, surnommé le Somnambule,
prétend n'avoir aucun souvenir de ses crimes. Mais ce qu'il confie à Waits plonge ce dernier au
coeur du mal.
COTE : RP KNO
BIBLI : BEL BOU VIL SMAE
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La bête en cage
Leclerc, Nicolas
Seuil

Pour résoudre ses problèmes financiers, Samuel, un éleveur laitier dans le Jura, s'associe avec son
cousin et son oncle qui passent de la drogue entre la Suisse et la France pour le compte de
trafiquants kosovars. Le soir d'une livraison, il découvre son cousin mort au volant de sa voiture
en plein cœur de la montagne. Samuel part alors à la recherche de la cargaison volée.
COTE : RP LEC
BIBLI : CLO LAN VIL SMAE

Qui le sait ?
Kara, Lesley
Editions les Escales

Astrid, ancienne alcoolique et abstinente depuis près de deux cents jours, tente de se reconstruire.
Elle a quitté Londres pour s'installer chez sa mère dans une petite station balnéaire et se rend
assidûment chez les Alcooliques anonymes. En dépit de ses efforts, des souvenirs ne cessent de la
hanter et un inconnu qui en sait beaucoup la harcèle, déterminé à lui faire payer ce qu'elle cache.
COTE : RP LES
BIBLI : BEL CLO TRI SMAE

Bluebird, bluebird
Locke, Attica
Liana Levi

Darren Mathews, un des rares rangers noirs du Texas, est suspendu en attendant un jugement. Il
accepte une enquête officieuse pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans un hameau du comté
de Shelby où deux cadavres ont été trouvés dans le bayou, celui d'un avocat noir de Chicago et
celui d'une jeune fille blanche. Il règne un climat raciste en ville aux prises avec une fraternité
aryenne.
COTE : RP LOC
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Une affaire italienne
Lucarelli, Carlo
Métailié

Bologne, hiver 1953. Lorsque l'épouse d'un professeur d'université est retrouvée noyée dans une
baignoire, la police fait appel au commissaire De Luca, policier de renom sur la touche depuis
quelques années. Ce dernier se retrouve entraîné dans une affaire ambiguë et dangereuse qui
l'introduit dans les coulisses des guerres politiques et du milieu musical et mondain de la ville.
COTE : RP LUC
BIBLI : CLE CLO MAU
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L'hôtel de verre
Mandel, Emily St. John
Rivages

Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux murs de verre
propose à ses hôtes de se déconnecter de la civilisation. Alors que le personnel attend la venue de
Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag inquiétant, découvert sur l'une des parois
transparentes, menace la tranquillité de ce havre de luxe.
COTE : RP MAN
BIBLI : BEL BOU LAN

Les errances de Crimson Dyke
Volume 1, Dehors les chiens

Mention, Michaël
10-18

En juin 1866, en Californie, Crimson Dyke est chargé d'arrêter les faux-monnayeurs et les escrocs
qui sévissent dans les Etats de l'Ouest américain. A Providence, il laisse le shérif Kowalski
enquêter sur un meurtre. Mais après la découverte d'un second cadavre, Crimson comprend que
ces assassinats ont été dissimulés pour ne pas nuire à la réputation de la ville.
COTE : RP MEN
BIBLI : MAU

Fauves
Mercier, Eric
La Martinière

A Paris, le commandant Vicaux et son adjointe Laëtitia mènent une enquête insolite. Dans la
ferme pédagogique de Vincennes, des cochons ont dévoré un cadavre humain. Une bague est
extirpée du ventre d'un des porcs. Ils parviennent ainsi à identifier la victime, un riche marchand
d'art parisien qui collectionnait des toiles de maîtres fauvistes.
COTE : RP MER
BIBLI : CLO LAN VIL

Le poison du doute : thriller
Messemackers, Julien
le Passage

Dans la baie de Somme, Margaux Novak mène une vie paisible aux côtés de son époux Philippe
et de leur fils jusqu'à ce qu'une policière sonne à leur porte. Sans réelles preuves, celle-ci accuse
Philippe d'avoir tué sa femme et ses enfants quinze ans plus tôt avant de refaire sa vie. Très vite,
la rumeur se répand auprès du voisinage.
COTE : RP MES
BIBLI : BEL CLO
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Cimetière d'étoiles
Morgiève, Richard
J. Losfeld

Etats-Unis, 1962. Rollie Fletcher et Will Drake, agents de police corrompus, poursuivent
l'assassin d'un Marine. Sur fond de guerre du Vietnam, d'assassinat du président Kennedy, de
Dexamyl et d'alcool, leur enquête les confronte à une affaire d'Etat dont ils ne sortent pas
indemnes.
COTE : RP MOR
BIBLI : TRI

Nous ne négligerons aucune piste
Nouis, Lucien
Ed. du Masque

Dans la région nîmoise, le commissaire Emile Bordier s'inquiète pour sa fille, attirée par une vie
marginale, dont il n'a plus de nouvelles depuis des semaines. Aux côtés de Chögyam Namgyel, un
ancien moine bouddhiste reconverti, et de Vera Cordelle, une nouvelle recrue, il enquête sur la
découverte du cadavre carbonisé d'une femme dans la garrigue. Premier roman.
COTE : RP NOU
BIBLI : BOU CHA ROS

Le requin de Shinjuku
Osawa, Arimasa
Atelier Akatombo

À Tokyo dans les années 1990, le capitaine Samejima, alias le requin de Shinjuku, détient des
informations compromettantes sur sa hiérarchie et doit protéger sa relation avec sa jeune
maîtresse face à ses nombreux ennemis. Il se lance sur la piste de Kizu, un armurier clandestin
fournisseur des yakuzas. Lorsque des policiers sont abattus, il débute une chasse à l'homme quasi
solitaire.
COTE : RP OSA
BIBLI : MAU TRI

Le cercle de Finsbury
Paris, B.A.
Hugo Roman

Alice est ravie d'emménager avec Leo au cercle de Finsbury, une résidence huppée au coeur de
Londres. Elle considère cette charmante demeure comme un nouveau départ. Mais c'est plutôt la
peur qui règne, entre son compagnon qui semble lui cacher des choses, les voisins qui s'épient les
uns les autres et le souvenir de Nina, la précédente locataire morte assassinée dans la maison.
COTE : RP PAR
BIBLI : BEL CHA TRI VIL SMAE
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Eté, quelque part, des cadavres : thriller
Park, Yeon-Seon
Matin calme

Musun, 20 ans, doit cohabiter un mois avec Mémé, ce qui ne la réjouit pas. Un jour, elle découvre
un dessin représentant une carte. Mémé explique que c'est Musun elle-même qui l'a réalisé quinze
ans auparavant, un été où quatre jeunes femmes ont disparu. Musun débute immédiatement une
enquête, aidée de l'héritier des Yu, 14 ans, surnommé Apollon en raison de sa grande beauté.
COTE : RP PAR
BIBLI : BOU CHA MAU ROS

Une guerre sans fin
Perrin, Jean-Pierre
Rivages

Romancier fasciné par la guerre, Joan-Manuel est pris en otage par des djihadistes puis relâché
dans le désert. Il part à la recherche d'un mystérieux poème de Garcia Lorca en Galice. Diplomate
dont la famille a été déportée par un criminel de guerre nazi, Alexandre accepte un poste en Syrie.
Mercenaire spécialisé dans la sécurité militaire à Bagdad, Daniel enquête sur la fille disparue d'un
ami.
COTE : RP PER
BIBLI : CHA CLE LAN

Une enquête de l'inspecteur Chen
Un dîner chez Min

Qiu, Xiaolong
Liana Levi

L'inspecteur Chen a pris la tête du nouveau Bureau de la réforme judiciaire. Un vieux chasseur le
contacte pour lui demander de l'aider dans une enquête sur Min, une courtisane accusée du
meurtre de sa cuisinière. Cette affaire lui rappelle étrangement celle du juge Ti sous la dynastie
Tang qui a conduit à l'arrestation d'une poétesse. Aidé de Jin, il part en quête d'indices.
COTE : RP QIU
BIBLI : BEL BOU

Les nuits rouges
Raizer, Sébastien
Gallimard

Le père de Dimitri, marginal drogué, et d'Alexis, informaticien dans un réseau bancaire du
Luxembourg, a disparu au cours des révoltes de 1979, dans la vallée post-industrielle du nord-est
de la France. Quarante ans plus tard, son corps momifié est retrouvé lors de travaux d'arasement
d'un crassier. Décidé à le venger, Dimitri ravive les tensions de l'époque.
COTE : RP RAI
BIBLI : BOU CHA ROS
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Refuge(s)
Ed. Goater

Un recueil de six nouvelles noires sur le thème du refuge, évoquant l'exil, l'accueil, la protection,
entre autres.

COTE : RP REF
BIBLI : CLE VIL

Lire les morts
Ross, Jacob
Sonatine éditions

Sur une île des Caraïbes, Michael Digger Digson est arrêté par le commissaire Chilman tandis qu'il
est mêlé à une rixe. Ce dernier lui propose de rejoindre sa brigade de police pour l'aider à
enquêter sur des scènes de crime. D'abord réticent, Digger accepte finalement, déterminé à en
profiter pour résoudre le mystère de la disparition de sa mère, survenue alors qu'il n'était qu'un
enfant.
COTE : RP ROS
BIBLI : BEL TRI

L'imposture du marronnier
Sabatini, Mariano
Actes Sud

Journaliste dans un magazine féminin, Viola Ornaghi se rend dans la villa d’Ascanio Restelli, un
ancien entrepreneur véreux qui, à 80 ans, se présente pour devenir maire de Rome. Sur place, elle
découvre un cadavre affreusement mutilé. Son ami et collègue Leo Malinverno l'aide à élucider ce
mystère, accompagné du commissaire Guerci. Premier roman.
COTE : RP SAB
BIBLI : CLE TRI VIL SMAE

Kasso
Schwartzmann, Jacky
Seuil

Jacky Toudic revient à Besançon pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Les souvenirs ressurgissent mais les vieux travers demeurent. Parfait sosie de Mathieu Kassovitz,
Jacky a pris l'habitude de se faire passer pour l'acteur afin de monter des arnaques. Sa rencontre
avec Zoé, une avocate ambitieuse, n'arrange pas ses affaires.
COTE : RP SCH
BIBLI : BEL CHA MAU
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Le bal des porcs
Soltész, Arpad
Agullo éditions

En Slovaquie, Bronya, une adolescente à problèmes, disparaît d'un centre de désintoxication.
Lorsque son corps est retrouvé, la police conclut à une mort accidentelle malgré le témoignage de
son amie Nadia affirmant qu'il s'agit d'un meurtre. Le journaliste Schlesinger saute sur l'occasion
de dévoiler un réseau mêlant prostitution, corruption et chantage.
COTE : RP SOL
BIBLI : TRI

Jamais tu ne me quitteras : thriller
Stevens, Chevy
Archipel

Lindsey vit seule avec sa fille depuis qu'elle a quitté son mari Andrew qui lui faisait vivre un enfer.
Mais elle a l'impression d'être épiée et suivie jusque chez elle. La jeune femme est persuadée qu'il
veut se venger bien que ce dernier lui assure qu'il est devenu un autre homme.
COTE : RP STE
BIBLI : CLO LAN SMAE

Mousson froide
Sylvain, Dominique
R. Laffont

Montréal, 2022. Mark, policier d'origine coréenne, tente de démanteler un réseau
pédopornographique avec l'aide de Jade, maître-chien, et de Jindo, son labrador spécialisé dans la
détection de mémoires électroniques. Mais un tueur tout juste sorti d'une prison coréenne sème
les cadavres derrière lui, bien décidé à réaliser la vengeance qu'il fomente depuis des années.
COTE : RP SYL
BIBLI : BOU CLE LAN ROS SMAE

Une affaire si facile
Szpiner, Francis
Cherche Midi

Simon Fogel, un brillant avocat, reçoit dans son bureau une jeune femme prénommée Martine.
Mère d'un petit garçon de 6 ans, cette dernière a tué d'un coup de fusil son mari violent qui avait
fait d'elle une esclave sexuelle. Le jour de l'ouverture du procès, Simon est confiant. Mais les
révélations d'une policière pourraient bien changer la donne.
COTE : RP SZP
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Les aveux
Wainwright, John
Sonatine éditions

Durant les années 1980, Herbert Grantley, un pharmacien respecté d'une petite ville d'Angleterre,
avoue avoir tué son épouse en l'empoisonnant au cyanure un an auparavant. L'inspecteur Lyle, en
charge de son témoignage, n'en croit pas un mot.
COTE : RP WAI
BIBLI : TRI

Contagion
Wright, Lawrence
Cherche Midi

En Asie, 47 personnes meurent d'une mystérieuse fièvre hémorragique. Henry Parsons, un
épidémiologiste de renom envoyé sur place par l'OMS, découvre à quel point le virus est
contagieux. Lorsqu'il apprend qu'un homme contaminé est en route vers La Mecque pour le
pèlerinage annuel, il tente d'enrayer l'épidémie. Mais en quelques semaines, le monde entier est
touché et sombre dans une crise inédite.
COTE : RP WRI
BIBLI : CLE

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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