ROMANS ADULTES

PRINTEMPS 2021

La Bretagne sans permis
Le Men, Yvon
Ouest-France

Accompagné de son comparse Alexis, l'auteur a traversé la Bretagne en voiturette sans permis
(VSP), une façon pour lui de découvrir la région par des chemins détournés. Le récit de son
périple décrit les rencontres et les anecdotes qui ont marqué l'aventure.
COTE : 914.41 LEM
BIBLI : ANT MAU TRI

Flight of the sparrow : A Novel of early america
Belding Brown, Amy
Penguin Random House

COTE : ANG R BEL
BIBLI : MAU

Les disparus de la Purple Line
Anappara, Deepa
Presses de la Cité

Jai, 9 ans, vit avec sa famille dans une mégalopole indienne, entre la décharge et les allées
grouillantes du Bhoot Bazar. Quand l'un de ses camarades de classe disparaît, il emploie ses
talents de détective, acquis en regardant des séries policières, pour mener l'enquête. Accompagné
de ses amis Pari et Faiz, il s'aventure dans les endroits les plus dangereux de la ville. Premier
roman.
COTE : R ANA
BIBLI : BOU ANT LON

L'homme qui peignait les âmes
Arditi, Metin
Grasset

Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il décide de se
consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se convertit, quitte sa famille et apprend les
techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de Palestine. Il
refuse de ne représenter que Dieu et les saints et ose peindre les visages de gens ordinaires.
COTE : R ARD
BIBLI : CLO LAN MAU
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Entre toutes les mères
Audrain, Ashley
Lattès

Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. Enceinte,
elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa future fille tout
l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que
tout se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. Premier roman.
COTE : R AUD
BIBLI : TRI VIL SMAE

Clandestins
Bah, Aliou Hamidou
Les impliqués éditeur

Malal, un jeune Guinéen, est contraint de quitter sa famille et son pays natal après s'être opposé
au président. Avec son ami Ousmane, il part en exil à travers le Mali, l'Algérie et le Maroc, puis il
traverse la Méditerranée pour gagner l'Europe.
COTE : R BAH
BIBLI : MAU

Un invincible été
Bardon, Catherine
Editions les Escales

Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se démènent pour
honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du tourisme qui déferle sur l'île. La fille de
Ruth, Gaya, part faire des études de biologie marine aux Etats-Unis, où ses frères Arturo et
Nathan mènent leurs vies d'artistes.
COTE : R BAR
BIBLI : CHA LON TRI VIL SMAE

Le royaume de Saguenay
Bardon, Stéphane
Complicités

En 1536, en débarquant à Saint-Malo après sa deuxième exploration, Jacques Cartier ramène avec
lui dix indigènes du Canada. Parmi eux, leur chef Donnacona est présenté à François Ier. Celui-ci,
dans sa guerre sans fin contre l'Espagne, a besoin d'argent pour financer ses campagnes. Le chef
indien lui parle du royaume de Saguenay où se trouveraient des montagnes d'or. Premier roman.
COTE : R BAR
BIBLI : CHA
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Celle qu'il attendait
Beaulieu, Baptiste
Fayard

Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination débordante, croise la route de
Joséphin, un chauffeur de taxi muet et mélancolique. C'est le début d'une histoire d'amour
improbable entre deux êtres aux nombreuses fêlures.
COTE : R BEA
BIBLI : BOU CHA LAN LON TRI

A la machine
Benahmed Daho, Yamina
Gallimard

Le destin singulier de Barthélemy Thimonnier, inventeur de la machine à coudre, dont la vie et la
postérité sont, à la suite d'une succession de revers et d'infortunes, effacées par le triomphe
commercial de l'américain Singer. Son histoire, celle de l'industrialisation et de ses luttes, croise
celle de la machine familiale achetée par la mère de l'auteure dans les années 1960, en Algérie.
COTE : R BEN
BIBLI : BEL ANT LAN SMAE

La peau des pêches
Berlioux, Salomé
Stock

A 28 ans, Diane, optimiste et amoureuse de son mari, souhaite avoir un enfant. Mais elle
découvre que son couple est infertile et que seule une fécondation in vitro pourrait lui permettre
de réaliser ce rêve. Les années passent, tout comme les tentatives médicalisées et les larmes. Diane
est rongée par la situation.
COTE : R BER
BIBLI : BEL CLO VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Comme des bêtes
Bérot, Violaine
Buchet Chastel

Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent depuis des
années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché dans les parois rocheuses qui
surplombent la localité. Force de la nature bien que muet, l'Ours craint les êtres humains et
s'entend avec les bêtes. Un jour, un couple de randonneurs le surprend dans un pré en compagnie
d'une petite fille nue.
COTE : R BER
BIBLI : BOU ROS VIL
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Les orphelins
Bessora
Lattès

Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de sang aryen. En 1948, une
fraternité sud-africaine cherchant des enfants au sang pur les adopte. Ils sont accueillis dans leur
nouvelle famille où ils apprennent que les terres du domaine seront un jour les leurs. Au fil de
leur histoire, ils découvrent la violence de l'Apartheid sans jamais réussir à s'intégrer.
COTE : R BES
BIBLI : LON

Un peu plus d'amour que d'ordinaire
Blaine, Emily
Harlequin

Au Pays basque, Valentine emménage dans la maison familiale pour s'occuper de son père atteint
de la maladie d'Alzheimer. Elle engage Luke, rugbyman fraîchement retraité, comme gardemalade. Luke admire son patient, une ancienne gloire du rugby, mais il réalise que Valentine a
toujours vécu dans l'ombre de son père et a été privée d'adolescence.
COTE : R BLA
BIBLI : BEL CHA CLO

Je te verrai dans mon rêve
Bonnie, Julie B.
Grasset

En 1971, tout droit sorti de prison, Blaise retrouve le bar que son père lui a légué et s'attelle à son
rêve de toujours, en faire un café-concert. Pourtant, l'arrivée dans sa vie de Nour, un bébé, et de
sa mère défaillante bouleverse ses plans. Il craint de s'attacher. C'est peine perdue, l'enfant et ce
père de substitution sont désormais liés.
COTE : R BON
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE

Le meilleur est à venir
Bourdin, Françoise
Belfond

Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand où son
mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait dans son
for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet
découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.
COTE : R BOU
BIBLI : CHA ANT CLO TRI SMAE
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Florida
Bourdeaut, Olivier
Finitude

Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent
de plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si
elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en
préparant sa vengeance.
COTE : R BOU
BIBLI : BOU CLO LON TRI SMAE

Trio
Boyd, William
Seuil

Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis pour les besoins d'un
film. Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte de nombreuses complications. Anny Viklund,
actrice, suscite l'intérêt de la CIA quand son ex-mari, terroriste en cavale, réapparaît. Elfrida Wigg,
la femme du réalisateur, a connu la gloire avec un premier roman mais ne parvient à écrire le
suivant.
COTE : R BOY
BIBLI : CHA CLO LON VIL SMAE

Haute saison
Bréau, Adèle
Lattès

À Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux venus au Club océan. Chantal et ses
petits-enfants, Mathias, le père célibataire, ou Fanny, venue en famille, se mêlent aux habitués
pour profiter de l'été entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la marche nordique. Pour
cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de côté quelques secrets.
COTE : R BRE
BIBLI : BEL LAN MAU ROS SMAE

Un amour retrouvé
Bure, Véronique de
Flammarion

Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée de lettres de son premier soupirant.
Veuve de 73 ans, cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les yeux de sa fille, qui a
des difficultés à accepter la présence de cet homme dans la vie de sa mère.
COTE : R BUR
BIBLI : BOU MAU ROS TRI SMAE
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La maison aux miroirs
Caboni, Cristina
Presses de la Cité

Un jour, alors que Milena rend visite à son grand-père Michele dans sa grande villa de Positano,
des ouvriers retrouvent un squelette sur la propriété. Atteint d'un début d'Alzheimer, le vieil
homme semble particulièrement bouleversé par l'événement. En quête de réponses, Milena tente
de percer le mystère qui entoure l'identité de la victime.
COTE : R CAB
BIBLI : BOU LAN MAU

Le lit d'Aliénor
Calmel, Mireille
XO

En 1137 à Poitiers, Loanna de Grimmwald arrive à la cour de la jeune duchesse Aliénor
d'Aquitaine, comme demoiselle de compagnie. Loanna descend d'une lignée de druides et est un
peu fée, un peu sorcière. Sa mission : faire qu'Aliénor épouse un jour Henri, l'héritier d'Angleterre
qui n'a alors que quatre ans...
COTE : R CAL
BIBLI : TRI

Le sourire contagieux des croissants au beurre
Andrea, Camille
Plon

Pierre Boulanger est chef. A 44 ans, il détient le plus grand empire de pâtisseries surgelées des
Etats-Unis. Mondialement connu pour son croissant, il fréquente le gotha et a épousé une
brillante avocate avec laquelle il a eu un fils. Un jour, un vendeur ambulant lui propose un gobelet
de café en échange d'un million de dollars, prétendant que c'est le meilleur au monde. Pierre est
bouleversé.
COTE : R CAM
BIBLI : ANT ROS

Un jour viendra
Caminito, Giulia
Gallmeister

Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti dans
l'Italie du début du XXe siècle. Le premier s'est donné pour mission de protéger le second, trop
fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur Clara, née au Soudan
et abbesse du couvent du village. Un secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate.
COTE : R CAM
BIBLI : BEL ANT CHA CLE TRI

Coup de cœur des bibliothécaires
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Quand la ville tombe
Castino, Didier
Les Avrils

Hervé et Blanche ont 20 ans. Ils s'aiment et s'engagent contre les désordres du monde. Ils
fondent une famille et élèvent leurs trois enfants sans renoncer pour autant à leurs idéaux. Un
jour, un conflit d'envergure internationale menace la planète. Place des Insurgés à Marseille,
Hervé attend Blanche pour manifester. Il ignore encore qu'un balcon vient de s'effondrer sur elle.
COTE : R CAS
BIBLI : ANT TRI

Terra alta
Cercas, Javier
Actes Sud

Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman de Victor
Hugo Les misérables son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de l'Ebre, à l'extrême sud
de la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral.

COTE : R CER
BIBLI : CHA LON ROS

Vice
Chalumeau, Laurent
Grasset

Esperanza Running-Wolf, 45 ans, est directrice d'un musée sur la côte ouest des Etats-Unis.
Fraîchement séparée du père de sa fille, elle savoure sa liberté retrouvée. Elle sort avec un
chanteur aux airs de mauvais garçon tout en entretenant une relation épistolaire avec Nick, un
photographe qui vit à l'autre bout du pays. Elle croit maîtriser la situation mais elle se leurre.
COTE : R CHA
BIBLI : BEL MAU VIL

La sainte touche
Cherigui, Djamel
Lattès

Mis à la rue par son père, le narrateur trouve une chambre chez Alain Basile, épicier qui a déjà
pour locataires un couple d'alcooliques et un légionnaire roumain. Rêvant de devenir écrivain, le
jeune homme écrit entre deux cuites avec ses compagnons d'infortune. Son logeur lui rappelle le
principe de réalité et, pour s'assurer du paiement du loyer, l'embarque dans ses trafics. Premier
roman.
COTE : R CHE
BIBLI : BEL ANT LAN TRI SMAE
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Les jours heureux : n'obéir à personne, pas même à la réalité
Clermont-Tonnerre, Adélaïde de
Grasset

Oscar est le fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, le couple le plus célèbre du cinéma européen
qui s'aime et se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère est gravement malade, Oscar
tente de les rapprocher une dernière fois, imaginant que cet amour pourrait la sauver.
Malheureusement son père vit avec Natalya, une jeune Franco-Russe influenceuse de mode.
COTE : R CLE
BIBLI : ANT CLO LON ROS SMAE

Louise et Louis
Cohen, Julie
Mercure de France

Les vies parallèles d'un même enfant né dans le Maine en 1978 : l'une est celle d'un garçon, l'autre
d'une fille. Les chapitres alternent ainsi entre l'histoire de Louis et de Louise. Tous deux sont roux
et portent des lunettes. Tous deux ont pour meilleurs amis des jumeaux, Allie et Benny. Louis
hérite de l'usine familiale de papier. Louise est jolie et douce et sa famille espère un bon mariage.
COTE : R COH
BIBLI : ANT MAU

Le cerf-volant
Colombani, Laetitia
Grasset

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se
reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage une
petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à
l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.
COTE : R COL
BIBLI : BEL CHA LON TRI SMAE

La charmante librairie des flots tranquilles
Colgan, Jenny
Editions Prisma

Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour bâtir une nouvelle vie avec son fils Hari. Sur
un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi dans les Highlands écossais. Elle se
retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château en ruine à travailler comme nounou
des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie d'amitié avec Nina, la libraire.
COTE : R COL
BIBLI : ANT ROS MAU SMAE
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Je revenais des autres
Da Costa, Mélissa
Albin Michel

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la passion
d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe
l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et
qu'il puisse sauver sa famille.
COTE : R DAC
BIBLI : BEL BOU LAN ROS VIL

Canoës : récits
Kerangal, Maylis de
Verticales

Recueil de nouvelles qui gravitent autour d'un texte central, Mustang, dans un jeu d'échos et de
résonances. Chaque histoire est portée par un personnage féminin (filles, amies, soeurs, mères,
jeunes ou vieilles) qui s'exprime à la première personne du singulier.
COTE : R DEK
BIBLI : BOU ANT LON ROS TRI SMAE

Viendra le temps du feu
Delorme, Wendy
Cambourakis

Dans une dystopie totalitaire, de mystérieuses disparitions massives frappent la jeunesse mobilisée
pour la sauvegarde du climat. Les livres sont interdits, les frontières fermées et la procréation sous
contrôle strict.
COTE : R DEL
BIBLI : BOU ANT TRI SMAE

Le silence
DeLillo, Don
Actes Sud

En 2022, le soir du Super Bowl, une catastrophe survient et cinq amis se retrouvent coupés du
monde, dans un appartement au milieu de Manhattan, avec toutes leurs connexions numériques
coupées.

COTE : R DEL
BIBLI : BOU CLO ROS
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Les heureux du monde
Des Horts, Stéphanie
Albin Michel

En 1921, Sara et Gerald Murphy fuient les Etats-Unis pour s'installer en France, au Cap
d'Antibes. Scott Fitzgerald s'inspire de ce couple magnétique pour son roman Tendre est la nuit,
qui leur et dédié. La vie autour d'eux est rayonnante, ils fréquentent musiciens, artistes et
écrivains. Mais une fois devenus les héros de Fitzgerald, leur bonheur s'éteint.
COTE : R DES
BIBLI : BEL BOU CHA LAN ROS

Un colosse
Dessaint, Pascal
Rivages

L'histoire de Jean-Pierre Mazas, né en 1847, lutteur et monstre célèbre de foire, source de
fantasmes chez ses contemporains et objet de la curiosité médicale de grands scientifiques de son
temps. L'auteur fait oeuvre d'historien pour retracer sa biographie et dévoiler l'homme derrière le
héros populaire.
COTE : R DES
BIBLI : ANT TRI

La nouvelle éducation sentimentale
Devaux, Guillaume
Albin Michel

Arthur, Lillois de 28 ans, soigne ses troubles anxieux par la méditation après de brillantes études.
Allant de déception amoureuse en déception amoureuse, il croit pourtant encore au potentiel des
applications de rencontres. Premier roman.
COTE : R DEV
BIBLI : BEL TRI SMAE

Malamute
Didierlaurent, Jean-Paul
Au diable Vauvert

Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux, un petit village des Vosges, dans la ferme de ses
parents, des émigrés slovaques. Son voisin, le vieux Germain, passe l'hiver avec un jeune cousin,
Basile, conducteur de chasse-neige. Sous un épais tapis de neige, la rencontre avec ses voisins et la
découverte du journal de 1976 de sa mère lèvent peu à peu le voile sur de terribles secrets.
COTE : R DID
BIBLI : BEL CHA TRI
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Kérozène
Dieudonné, Adeline
l'Iconoclaste

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement
dans la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien
marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant
en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.
COTE : R DIE
BIBLI : ANT BOU CLE LAN LON ROS VIL

Rien de sérieux
Dolan, Naoise
Presses de la Cité

Installée à Hong Kong, Ava, 22 ans, enseigne la grammaire anglaise à de riches écoliers pour un
salaire de misère. Mal dans sa peau, la jeune femme au fort accent irlandais déteste ses
colocataires. Alors que Julian, un banquier anglais plutôt cynique, la couvre de cadeaux et lui
propose d'emménager dans son luxueux appartement, la rencontre d'Edith, une avocate, change
la donne. Premier roman.
COTE : R DOL
BIBLI : ROS VIL

Rosa dolorosa
Dorka-Fenech, Caroline
La Martinière

Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet
tombe à l'eau le jour où Lino est arrêté par la police, accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors la
ville sans relâche afin d'obtenir des preuves démontrant l'innocence de son fils, jusqu'à ce que
d'intenses douleurs apparaissent dans ses jambes. Prix des Rendez-vous du premier roman 2021.
COTE : R DOR
BIBLI : ROS

Le magicien d'Auschwitz : comment celui que l'on surnommait le Grand Nivelli a
survécu à l'enfer
Santos, José Rodrigues dos
Hervé Chopin éditions

Le Grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague au début du XXe siècle, voit son
existence bouleversée avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le siège de Léningrad,
le jeune légionnaire Francisco Latino tombe amoureux d'une jeune femme russe, trop vite enlevée
par les SS. Les deux hommes unissent leurs destinées à Auschwitz-Birkenau.
COTE : R DOS
BIBLI : VIL
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La parade
Eggers, Dave
Gallimard

Après une guerre civile, le gouvernement engage la construction d'une route reliant le Sud vaincu
à la capitale du Nord victorieux, et sur laquelle doit être organisée une grande parade. Deux
entrepreneurs sont chargés des travaux mais leurs caractères opposés rendent cette collaboration
compliquée. Leur étrange mission provoque des événements tragiques.
COTE : R EGG
BIBLI : BEL CLO MAU ROS

Oiseaux de tempête
Einar Karason
Grasset

Février 1959. Le chalutier Mafur termine sa campagne de pêche au large de Terre-Neuve-etLabrador pour ensuite se diriger vers Reykjavik. Mais la chute de la température, le déferlement
des vagues et la glace accumulée sur le pont compromettent tout retour en Islande. Les membres
de l'équipage se relayent sans relâche afin d'empêcher le bateau de sombrer.
COTE : R EIN
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Une maison sur l'eau
Elon, Emuna
Albin Michel

Pour assurer la promotion de son nouveau roman, Yoel Blum, auteur israélien de renom, se rend
à Amsterdam, sa ville natale. Il en profite pour visiter le Musée de l'histoire juive où il découvre
un film d'archives dans lequel sa mère apparaît tenant un enfant qu'il ne reconnaît pas. Troublé, il
est déterminé à connaître la vérité.
COTE : R ELO
BIBLI : LAN ROS

Filles du vent
Faure, Mathilde
Charleston

Lina, Assa et Céline sont trois adolescentes placées dans un foyer à Argenteuil. Lina rejette les
étiquettes que lui assignent les adultes, Assa se réfugie dans les études et la littérature. Céline,
fugueuse récidiviste et déscolarisée, se prostitue. Lorsque le mouvement #noustoutes se propage
à l'automne 2019, elles fuguent et couvrent les façades de collages portant leur message.
COTE : R FAU
BIBLI : CLE CLO TRI SMAE
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Les hyènes
Ferret, Annie
Grasset

A la façon des femelles hyènes qui dominent et dévorent parfois leurs mâles, les femmes de la
famille de Blanche, 44 ans, sont impitoyables. Alors qu'elle a décidé de mettre fin à cet héritage
familial en avortant, elle se heurte à un monde de violence et de vengeance transmis par l'ADN.
Premier roman.
COTE : R FER
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE

Toutes ces foutaises
Fishere, Ezzedine
J. Losfeld

Lors d'une fête célébrant sa sortie de prison, Amal, jeune Américaine d'origine égyptienne,
rencontre Omar, un chauffeur de taxi. Durant 48 heures, ils se livrent l'un à l'autre. Ils évoquent
l'Egypte à travers sept récits dont le harcèlement de Hend, une jeune militante féministe, par les
nervis du régime, et le mariage de convenance de Dina avec Ayman. Inspiré de faits réels.
COTE : R FIS
BIBLI : ROS

De mon plein gré
Forget, Mathilde
Grasset

Après avoir passé la soirée avec un homme, une femme se présente le matin au commissariat.
Une enquête est ouverte, elle est entendue, expertisée psychologiquement et un engrenage
judiciaire se met en branle. Alors que ses amis lui tournent le dos, elle s'interroge sur les
circonstances qui l'ont poussée à parler à la police et sur sa propre culpabilité.
COTE : R FOR
BIBLI : BEL TRI

Face à la mer immense
Fouchet, Lorraine
Ed. Héloïse d'Ormesson

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus
jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin
d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce
s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant les
fêlures.
COTE : R FOU
BIBLI : LAN MAU TRI SMAE
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Jeune-vieille
Fournel, Paul
POL

Alors qu'elle s'apprête à trahir Robert Dubois, un éditeur ayant joué un rôle fondamental dans sa
vie, l'écrivaine Geneviève se remémore les instants où elle a senti en elle le désir d'écrire, évoquant
sa jeunesse turbulente et ses passions d'adolescente, puis la première publication, vécue comme
l'accomplissement d'un rêve. S'ensuit la découverte du monde de l'édition, qui la déçoit.
COTE : R FOU
BIBLI : ROS TRI SMAE

Lord John
Une affaire privée
Gabaldon, Diana
J'ai lu

Londres, juin 1757. Alors qu'il essaie d'éviter un scandale à sa famille, lord John Grey, aristocrate
et officier haut gradé, se voit chargé par la reine d'enquêter sur le meurtre brutal d'un compagnon
d'armes soupçonné de haute trahison. Il est alors emporté dans un réseau de trahisons politiques
et sentimentales qui touche toutes les sphères de la société et menace tout ce qui lui tient à coeur.
COTE : R GAB
BIBLI : TRI

Lord John
La confrérie de l'épée
Gabaldon, Diana
J'ai lu

1758. La duchesse Benedicta Grey va se marier pour la 3e fois, mais un inconnu menace ses fils,
Hal et John, de raviver un scandale qui avait abouti au suicide de leur père, le duc de Pardloe, dixsept ans plus tôt. Celui-ci avait alors été accusé de participation à un complot jacobite. Lord John
Grey, entre une guerre et une relation amoureuse, doit choisir entre son honneur et sa vie.
COTE : R GAB
BIBLI : TRI

Avant l'été
Gallay, Claudie
Actes Sud

Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps. Elles
chinent des vêtements et créent des tenues en cousant elles-mêmes un certain nombre de
modèles, pour ensuite les montrer sur scène. Une telle audace représente un grand changement
dans la vie de Jess, qui évolue également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame Barnes.
COTE : R GAL
BIBLI : BEL BOU LAN ROS TRI SMAE

14

Père au foyer
Gans, Valérie
Lattès

Dans le couple qu'il forme avec Axelle, c'est Louis qui est au foyer. Il s'occupe de leurs enfants,
des jumeaux intenables et une petite soeur très perspicace, sans compter la maison du canton de
Vaud dont il s'occupe et ses traductions littéraires. Mais un jour, Axelle lui envoie par la poste une
demande de divorce, assortie de l'exigence de son départ de la maison au premier janvier à venir.
COTE : R GAN
BIBLI : CHA LON ROS TRI VIL

Rien qu'une bête
Giesbert, Franz-Olivier
Albin Michel

Septuagénaire désabusé et dépressif, Charles Aubignan est romancier, vigneron et ingénieur
agronome. Engagé pour la cause animale, il participe à une manifestation parisienne contre les
abattoirs. Il y rencontre Laura et Patrick, et tombe sous le charme de la première. Charles se porte
volontaire pour une opération de communication choc, vivre la vie d'un porc de l'engraissage à
l'abattage.
COTE : R GIE
BIBLI : ROS

Luna
Giuliano Laktaf, Serena
R. Laffont

Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son père, gravement
malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années. Au fil des jours, la jeune femme
reprend peu à peu ses marques et redécouvre sa ville natale.
COTE : R GIU
BIBLI : BEL CHA MAU TRI

La sirène, le marchand et la courtisane : une histoire en trois volumes
Gowar, Imogen Hermes
Belfond

En 1785, une sirène est découverte dans les filets d'un navire britannique. Rapportée à Londres,
l'étrange créature et son heureux propriétaire, M. Hancock, deviennent l'objet de toutes les
attentions. Des docks sordides aux salons fastueux, chacun rêve de s'accaparer la trouvaille pour
faire fortune. C'est le cas d'Angelica Neal, une prostituée qui cherche à rembourser ses dettes.
Premier roman.
COTE : R GOW
BIBLI : BEL CHA LAN
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Les morts ne nous aiment plus
Grimbert, Philippe
Grasset

Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le confronte à
la mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse Irène qui s'enfonce dans la
dépression et se suicide sur le lieu où se sont tués ses parents. Paul perd pied jusqu'à sa rencontre
avec un inventeur qui prétend avoir trouvé le moyen de dialoguer avec les défunts.
COTE : R GRI
BIBLI : LAN TRI

Les possibles
Grimaldi, Virginie
Fayard

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui
passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa
mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père
qu'elle apprend à découvrir.
COTE : R GRI
BIBLI : ANT CLO LAN ROS VIL SMAE

Les vanités
Guidot, Cécile
Lattès

Trentenaire célibataire, notaire tatouée et idéaliste, Claire Castaigne, bien que détonnant dans le
milieu policé des études, est passionnée par son métier et l'immersion dans l'intimité des gens qu'il
permet, lors des mariages, des successions ou des acquisitions immobilières. Mais les mentalités
ainsi que les us et coutumes de sa corporation lui pèsent de plus en plus.
COTE : R GUI
BIBLI : BEL TRI

La rivière
Heller, Peter
Actes Sud

Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve Maskwa, au nord du
Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement à la course contre la montre lorsqu'un immense
feu de forêt se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les met en danger.

COTE : R HEL
BIBLI : BOU ROS
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Défriche coupe brûle
Hernandez, Claudia
Métailié

L'histoire de trois générations de femmes latino-américaines, racontée de leur point de vue. La
première rejoint une guérilla populaire dans la jungle salvadorienne. Punie pour être tombée
enceinte, elle se voit retirer son enfant qui est vendue puis adoptée en France. Suivent d'autres
filles, nées en marge du conflit, dont l'auteure évoque les destins en mêlant les temporalités.
Premier roman.
COTE : R HER
BIBLI : BOU LON

Cette nuit-là
Hislop, Victoria
Editions les Escales

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son
mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, sa soeur
Anna est assassinée par son mari andreas après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison
avec son cousin Manolis. Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de
Plaka.
COTE : R HIS
BIBLI : BEL CHA LAN MAU TRI SMAE

Un jour de plus de ton absence
Huguet, Mélusine
Charleston

Trentenaire, Jade Loiseau, rêve de fonder une famille avec Antoine. Tout est prêt pour accueillir
leur futur bébé. Pourtant, quand elle apprend qu'elle est enceinte, la jeune femme est envahie par
le dégoût. Elle sait en effet que l'enfant qu'elle porte n'est pas celui de son compagnon. Une
fiction évoquant le viol, le deuil, la dépression et la résilience. Premier roman.
COTE : R HUG
BIBLI : CLO

Ce que nous confions au vent
Imai Messina, Laura
Albin Michel

Après avoir perdu sa mère et sa fille dans le tsunami de 2011, Yui sombre dans le désespoir. Elle
apprend l'existence d'une cabine téléphonique désaffectée, installée dans un jardin au-dessus de la
mer à Iwate, au Japon, qui permettrait de communiquer avec les disparus. Elle s'y rend et
rencontre Takeshi, un médecin dont la fille de 4 ans se mure dans le silence après la disparition de
sa mère.
COTE : R IMA
BIBLI : LAN LON VIL

17

La fille du sculpteur
Tove Jansson ; Catherine Renaud
Jansson, Tove
Renaud, Catherine
La Peuplade

La fille du sculpteur, traduit intégralement en français pour la première fois, est une superbe
réussite d’intelligence et de poésie. Le monde entier y est à couper le souffle.
COTE : R JAN
BIBLI : LON

La plus-que-vraie
Jardin, Alexandre
Albin Michel

Romancier, Frédéric Sauvage invente des histoires d'amour aux personnages imprévisibles. Mais
son existence reste morne jusqu'à ce qu'il rencontre Alice, qui est bien décidée à lui faire vivre la
romance qu'il mérite. Ensemble, ils partent sur une île du Pacifique Sud où ils s'aiment follement.
COTE : R JAR
BIBLI : MAU TRI

Un chant pour les disparus
Jarawan, Pierre
Ed. Héloïse d'Ormesson

En 2011, tandis que le printemps arabe bouscule le Moyen-Orient, Amin sent qu'il est temps pour
lui de revenir sur ses origines. Il sait qu'âgé de quelques mois il a quitté le Liban avec sa grandmère suite au soi-disant accident de voiture de ses parents. En 1994, de retour à Beyrouth, il a 13
ans et se lie d'amitié avec Jafar. Amin débusque les énigmes familiales qui le mènent jusqu'au
Canada.
COTE : R JAR
BIBLI : LAN ROS

La beauté dure toujours
Jenni, Alexis
Gallimard

Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt les
aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate et un dessinateur. Ces
derniers représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant, Félice
et Noé traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement.
COTE : R JEN
BIBLI : CLO TRI
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La montée des eaux
Kampmann, Anja
Gallimard

Waclaw et Matyas travaillent sur une plate-forme pétrolière en pleine mer. Mais une nuit, Matyas
disparaît durant son service. Waclaw se rend alors en Hongrie pour rencontrer la famille de son
ami. Ce voyage le conduit des côtes africaines jusqu'à Malte et l'Italie, en passant par l'Allemagne.
Premier roman.
COTE : R KAM
BIBLI : BOU LAN

Moi, étoile filante
Khamissi, Khaled
Sindbad

Une autobiographie imaginaire du peintre Chehab al-Chamandar en une trentaine de séquences
portant chacune le titre de l'un de ses tableaux. Sa vie tumultueuse, le passé politique glorieux de
sa famille, ses innombrables aventures amoureuses et sa passion pour l'art moderne sont explorés.
COTE : R KHA
BIBLI : CLO ROS

Albert Black
Kidman, Fiona
Sabine Wespieser éditeur

En octobre 1955, le procès d'Albert Black s'ouvre à Auckland. Ce jeune Irlandais du Nord est
accusé d'avoir tué un autre garçon immigré lors d'une rixe dans un bar. Cinq mois plus tard, il est
pendu au terme d'un procès joué d'avance. Entre roman et enquête, F. Kidman remonte le fil des
événements de cette affaire qui a bouleversé la Nouvelle-Zélande.
COTE : R KID
BIBLI : CHA ANT LAN LON SMAE

Fantômes
Kiefer, Christian
Albin Michel

Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du front dans le Nord de la Californie
où il a passé son enfance. Sa famille, d'abord internée au camp de Tule Lake, vit désormais à
Oakland. Qu'est devenue Helen, son amie d'enfance ? Telle est l'histoire dont s'empare John
Frazier en 1969, au retour de la guerre du Vietnam.
COTE : R KIE
BIBLI : BEL LAN ROS
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Les audacieuses
Kirshenbaum, Richard
M. Lafon

Joséphine, émigrée de Pologne en Australie en 1920, s'enrichit en vendant des crèmes hydratantes
faites maison. À New York, Constance vend ses cosmétiques en porte à porte, puis engage la
jeune métisse Ceecee qui a créé un défrisant pour cheveux afro. Quant à Mickey, son mari, il se
lance dans la vente de maquillage de cinéma. Tous rivalisent pour régner sur l'industrie
cosmétique. Premier roman.
COTE : R KIR
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE

Ce monde est tellement beau
Lapaque, Sébastien
Actes Sud

Proviseur de lycée, Lazare est résigné face au cynisme du monde contemporain. Lors des
vacances de février, il se retrouve seul à Paris, Béatrice sa femme séjournant chez ses parents à La
Rochelle. Il prend alors conscience du caractère immonde de cette époque. Il trouve peu à peu les
moyens de résister à la dégringolade spirituelle ambiante. Prix Jean Freustié 2021.
COTE : R LAP
BIBLI : BOU

Affamée
Leilani, Raven
Cherche Midi

Edie, jeune femme noire américaine d'une vingtaine d'années, vit à Brooklyn et cherche un cap
dans sa vie professionnelle et sentimentale, entre colère et appétit de vivre. Sa rencontre avec
Eric, un homme marié du New Jersey, la propulse dans l'intimité d'une famille.
COTE : R LEI
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE

Entre les mains
Leite, Juliana
Ed. de l'Aube

Tisserande brésilienne, Magdalena est contrainte de se reconstruire à la suite d'un accident qui la
prive de l'usage de ses mains, son principal outil de travail. Premier roman.

COTE : R LEI
BIBLI : BOU MAU
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L'affaire Margot
Lemoine, Sanaë
Eyrolles

Fille cachée d'un homme politique français et d'une actrice renommée, Margot est élevée par cette
dernière dans une économie de tendresse. La jeune fille rêve d'une mère plus présente et aimante.
Le jour où, à la première d'une pièce de théâtre, elle rencontre un journaliste influent, elle décide
de lui révéler la vérité sur sa famille. Premier roman.
COTE : R LEM
BIBLI : ANT CLO MAU TRI

Le serpent majuscule
Lemaitre, Pierre
Albin Michel

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à
sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P.
Lemaitre met en scène un jeu de massacre.
COTE : R LEM
BIBLI : BEL ANT LAN ROS

Un voisin trop discret
Levison, Iain
Liana Levi

Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces
spéciales en mission a vidé leur compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle, dont
il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour
d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police dégénère en règlement de
comptes.
COTE : R LEV
BIBLI : BOU ANT TRI SMAE

Tout le bonheur du monde
Lombardo, Claire
Rivages

À Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont quatre soeurs qui craignent de ne jamais connaître
le même bonheur conjugal que leurs parents, David et Marilyn, dont l'amour est toujours aussi
intense depuis le premier jour. Une saga familiale qui s'étend des années 1970 jusqu'au XXIe
siècle.
COTE : R LOM
BIBLI : LON MAU TRI VIL
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Sous un grand ciel bleu
McPartlin, Anna
Cherche Midi

Après la mort de Rabbit, sa famille est brisée par le chagrin et sa fille Juliet, 12 ans, est confiée à
Davey, le frère de Rabbit. Mais ce dernier parvient difficilement à surmonter sa tristesse. Seuls le
temps, le courage et l'amour peuvent permettre à cette famille peu conventionnelle de surmonter
cette épreuve.
COTE : R MACP
BIBLI : BOU CHA LAN TRI VIL SMAE

Que sur toi se lamente le Tigre
Malfatto, Emilienne
Ed. Elyzad

Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand celui-ci
meurt sous les obus, elle est enceinte. Son destin est alors inéluctable : elle sera tuée par Amir, son
frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur père. Ce crime doit laver
l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence. Prix Goncourt du premier roman
2021.
COTE : R MAL
BIBLI : LAN

Le craquant de la nougatine
Manel, Laure
M. Lafon

Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre dans le bus Alba, comédienne et
voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de revoir la jeune
femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba est blessée par des histoires
déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant.
COTE : R MAN
BIBLI : BEL CHA MAU TRI SMAE

L'oiseau bleu d'Erzeroum
Manook, Ian
Albin Michel

Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres
perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis séparées. L'une poursuit
sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que l'autre devient
poétesse, exilée en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939.
COTE : R MAN
BIBLI : BEL CLO LON SMAE
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À dos d'oiseaux
Marquis, Sarah
M. Lafon

Entre deux expéditions, Pumilla Isquarm se repose dans son chalet isolé des Alpes suisses
lorsqu'elle reçoit par courrier une vertèbre de dinosaure. Cet étrange colis la mène jusqu'en
Mongolie, dans le désert de Gobi, où l'exploratrice et son équipe découvrent des rites ancestraux,
des trafics et un lieu mystérieux appelé Shambhala, censé protéger la Terre.
COTE : R MAR
BIBLI : CHA CLO

La ligne Wallace
Mathieu-Daudé, Agnès
Flammarion

Amos, un jeune universitaire français, s'installe à Durham pour poursuivre ses recherches sur le
naturaliste Alfred Wallace, dont il cherche à savoir s'il a injustement été éclipsé par Darwin dans
la théorie de l'évolution. Il entretient aussi une liaison avec Elizabeth, l'épouse de son patron de la
Wallaciana. Des événements inattendus et dangereux viennent alors bousculer son quotidien
morne.
COTE : R MAT
BIBLI : BOU CLO ROS

La chair du tigre
Mayer, Zoltan
A. Carrière

A 12 ans, Luxi Ming émigre de Pékin vers Nice, avec sa famille. Au collège, elle rencontre Jade,
une fille belle et brutale qu'elle essaie de débarrasser de sa colère. Mais celle-ci fait rapidement
d'elle son souffre-douleur. Leur étrange relation et l'incroyable monde intérieur de Luxi où les
questions métaphysiques côtoient les fulgurances esthétiques se font remarquer par les autres
élèves.
COTE : R MAY
BIBLI : BOU MAU SMAE

Lonesome Dove : l'affrontement
Lune comanche
McMurtry, Larry
Gallmeister

Gus McCrae et Woodrow Call sont désormais à la frontière mexicaine, au coeur du désert texan.
Le chef comanche Buffalo Hump tient tête aux colons, ce qui donne lieu à de violents
affrontements. Côté Mexique, le bandit Ahumado sème la terreur.
COTE : R MCM
BIBLI : ANT
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Sous un grand ciel bleu
McPartlin, Anna
Cherche Midi

Après la mort de Rabbit, sa famille est brisée par le chagrin et sa fille Juliet, 12 ans, est confiée à
Davey, le frère de Rabbit. Mais ce dernier parvient difficilement à surmonter sa tristesse. Seuls le
temps, le courage et l'amour peuvent permettre à cette famille peu conventionnelle de surmonter
cette épreuve.
COTE : R MCP
BIBLI : BOU CHA LAN TRI VIL SMAE

Mon coeur serré comme une sardine
Merran, Karen
Eyrolles

Jacob, 8 ans, et son meilleur ami Brahim vivent paisiblement à Safi, une petite ville côtière du
Maroc. Respectivement juif et musulman, les deux garçons observent les relations entre leurs
communautés se dégrader alors que la guerre de Six Jours approche. Prix du jury des Plumes
francophones 2019.
COTE : R MER
BIBLI : BEL CHA CLO LAN ROS SMAE
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Le roi n'avait pas ri
Meurice, Guillaume
Lattès

Bouffon de Louis XII et François Ier, Triboulet est bossu et de petite taille. Brillant dans son
domaine, il chahute l'ordre social le temps d'une répartie. Un jour, François Ier ne rit pas à sa
réplique et le condamne à mort. Magnanime, le roi lui propose de choisir son mode d'exécution.
Il opte pour la mort par vieillesse. Banni, il médite le fait de défier les puissants selon leurs règles.
COTE : R MEU
BIBLI : ANT CLO LAN TRI VIL SMAE

Reims
Moix, Yann
Grasset

Le narrateur a quitté le foyer familial à Orléans. Il espérait poursuivre ses études à Paris mais ses
résultats médiocres le conduisent à intégrer l'Ecole supérieure de commerce de Reims. Il s'enlise
dans l'ennui, l'alcool et l'échec scolaire auprès d'amis qui jouent la carte de la provocation et de
l'anticonformisme, et cherchent à briller par tous les moyens, quitte à se rendre ignobles.
COTE : R MOI
BIBLI : BEL BOU ROS
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La rivière des disparues
Moore, Liz
Buchet Chastel

À Philadelphie, dans le quartier de Kensington gangrené par la drogue, se croisent deux soeurs
autrefois inséparables que tout oppose désormais. Mickey, l'aînée au tempérament protecteur, a
rejoint la police, tandis que Kacey se prostitue pour acheter des opioïdes. Lorsqu'une série de
meurtres se produit, Mickey s'efforce de retrouver le coupable ainsi que sa soeur devenue
introuvable.
COTE : R MOO
BIBLI : ANT LAN ROS SMAE

Les fleurs d'Hiroshima
Morris, Edita
J'ai lu

À Hiroshima, un jeune Américain, Sam, découvre un à un les secrets des survivants de la bombe :
les souvenirs affreux d'une nuit unique dans l'histoire de l'humanité et la peur de l'avenir.

COTE : R MOR
BIBLI : MAU

Le vallon des lucioles
Morley, Isla
Seuil

Kentucky, 1937. Clay Havens, un photographe, est envoyé avec un journaliste dans un coin reculé
des Appalaches pour un documentaire sur le New Deal. Sur place, ils font la connaissance d'une
famille qui vit recluse au cœur de la forêt car plusieurs de ses membres, dont la magnifique
Jubilée, ont la peau teintée de bleu. Au péril de sa vie, Clay tente de la sauver du racisme et des
préjugés.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL CLO

Le voyage de Cilka
Morris, Heather
Charleston

Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa déportation au camp de Birkenau. Remarquée pour sa
beauté par le commandant, la jeune Slovaque est séparée des autres prisonnières. A la Libération,
elle est condamnée pour faits de collaboration et envoyée dans un goulag afin de purger une
sentence de quinze ans. Elle y rencontre Alexandr, dont elle tombe amoureuse.
COTE : R MOR
BIBLI : BOU CLO ROS TRI
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La tante qui ne voulait pas mourir
Mukhopadhyay, Shirshendu
Calmann-Lévy

Somlata vient d'épouser un homme d'une caste supérieure. Elle est prête au rôle qui lui est
assigné, mais rien ne se passe comme prévu. La terrifiante tante Pishima, veuve frustrée, meurt et
son fantôme hante Somlata pour lui confier une mission, sauvegarder son trésor secret rempli
d'or. Au même moment, Boshon, l'adolescente rebelle de la maison, tombe amoureuse de son
voisin très pauvre.
COTE : R MUK
BIBLI : BEL ROS
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Le cœur et le chaos
Murzeau, Jennifer
Julliard

Dans un Paris insensible au désastre écologique qui s'annonce, trois personnages dont les destins
semblent séparés s'apprêtent à se croiser : Alice, une radiologue qui trompe son ennui sur les sites
de rencontres, Iris, une nonagénaire atteinte d'Alzheimer, et Aurélien, livreur à vélo à l'esprit
révolutionnaire.
COTE : R MUR
BIBLI : BEL LAN LON TRI SMAE
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L'été de la sorcière
Nashiki, Kaho
P. Picquier

Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut plus retourner en cours. Elle est envoyée chez sa
grand-mère qui vit dans la montagne. Cette dernière, un peu sorcière, lui transmet ses
connaissances sur les plantes et la manière de gérer les émotions. La jeune fille se défait peu à peu
de son mal-être et retrouve confiance dans la vie.
COTE : R NAS
BIBLI : LAN LON ROS VIL SMAE
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Celle que je suis
Norton, Claire
R. Laffont

Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est mariée à Daniel depuis seize ans.
Elle éduque Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré les violences qu'elle et
l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur résidence bouleverse
Valentine. Désormais, elle n'est plus seule face à son bourreau.
COTE : R NOR
BIBLI : BEL TRI VIL

Hamnet
O'Farrell, Maggie
Belfond

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales
plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses frères,
c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux
jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's prize for fiction
2020.
COTE : R OFA
BIBLI : BOU CLO LON TRI VIL SMAE

Copies non conformes
Ohlin, Alix
Gallimard

Malgré leurs différences, Lark et Robin sont des demi-soeurs soudées. Elevées à Montréal, elles
partent vivre ensemble à New York où elles font face à de nombreuses difficultés, mettant en
péril leur relation. Alors que Lark développe un intérêt pour le montage au cinéma, Robin est en
conflit avec ses professeurs de Juilliard qui ne veulent faire d'elle qu'une technicienne au piano.
COTE : R OHL
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Trois jours dans la vie d'un yakuza
Okuda, Hideo
Editions de l'Observatoire

À Tokyo, Junpei Sakamoto, 21 ans, est recruté par le clan mafieux Hayata. Malgré son
inexpérience, il est désigné pour tuer un membre important du clan Isoe. Il accepte et se voit
offrir de l'argent ainsi qu'un week-end libre. Il en profite pour explorer le quartier de Kabukichô
où il rencontre Kana, une femme de son âge qui s'entiche de lui. Le jour de l'exécution de son
contrat, il a des doutes.
COTE : R OKU
BIBLI : LAN
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L'empereur
Orcel, Makenzy
Rivages

Un homme attend qu'on vienne le chercher, seul dans sa chambre, après avoir commis
l'irréparable. En lui résonne son passé, le souvenir d'années sous le contrôle d'un maître vaudou à
Port-au-Prince. Commence alors le monologue frénétique d'un homme glissant vers la folie.
COTE : R ORC
BIBLI : ROS

Bientôt minuit
Pavlenko, Marie
Flammarion

Veufs, Lucien et Emma s'aiment depuis longtemps mais en secret. Sous la pression de ses
enfants, Lucien, dont la mémoire chancelle, accepte d'aller vivre en maison de retraite. Mais,
derrière sa luxueuse plaquette de présentation, l'établissement se révèle un lieu dénué d'humanité
géré par une directrice cruelle. Lorsqu'Emma le rejoint à son tour, tous deux reprennent le fil de
leur amour caché.
COTE : R PAV
BIBLI : CLO MAU

Place aux immortels
Quélard, Patrice
Plon

Au printemps 1915, le lieutenant de gendarmerie Léon Cognard rejoint le front picard pour
prendre le commandement d'une division d'infanterie. Confronté à un suicide au sein de son
unité, le gendarme mène l'enquête avec opiniâtreté mais ses investigations risquent d'ébranler
l'armée française. Prix du roman de la gendarmerie nationale 2021.
COTE : R QUE
BIBLI : BOU CLO MAU

La chronique des Bridgerton
Volume 5 & 6
Quinn, Julia
J'ai lu

Eloïse Bridgerton entretient une correspondance avec Phillip, un jeune hobereau. Lorsque cet
homme qu'elle n'a jamais vu lui propose le mariage, surprise et troublée, elle quitte Londres en
secret pour le rejoindre dans son manoir. Michael aime sans espoir Francesca Bridgerton, l'épouse
de son cousin. Deux ans après la mort de ce dernier, Francesca cherche à se remarier pour fonder
une famille.
COTE : R QUI
BIBLI : LAN TRI
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Grandir un peu
Rampin, Julien
Charleston

Cherchant à fuir une vie qui ne la satisfait pas, Jeanne, 35 ans, répond sur un coup de tête à la
petite annonce d'une personne âgée proposant de louer un appartement contre de menus
services. Elle rencontre Raymonde, une vieille dame non conventionnelle, et son petit-fils Lucas.
Le trio apprend à se connaître.
COTE : R RAM
BIBLI : CHA MAU SMAE

Les embrouillaminis
Raufast, Pierre
Aux forges de Vulcain

Lorenzo est un jeune homme qui doit faire face aux nombreux choix de la vie sans pour autant
les maîtriser. Chaque décision construit son histoire, qu'il s'agisse de ses études, de son logement
ou de ses relations.
COTE : R RAU
BIBLI : CHA TRI

Une époque formidable
Reid, Kiley
Cherche Midi

À Philadelphie, Emira Tucker, une jeune diplômée afro-américaine qui s'interroge sur son avenir,
s'occupe de Briar, la fille d'Alix Chamberlain, une influenceuse à succès. Pour avoir été prise à
partie par un vigile en faisant les courses accompagnée de la petite fille, une scène filmée par un
passant, Emira se voit perçue comme une victime, une situation dont elle ne veut pas. Premier
roman.
COTE : R REI
BIBLI : CHA ROS VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

La marge d'erreur
Rey, Nicolas
Au diable Vauvert

Lorsqu'il apprend qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, Gabriel Salin, 47 ans, ne sait que
faire de ce compte à rebours. Ce dépressif chronique hésite entre affronter et refouler la réalité.

COTE : R REY
BIBLI : ROS TRI
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Les sept soeurs
Volume 7, La soeur disparue
Riley, Lucinda
Charleston

A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre hommage
à Pa Salt, le milliardaire qui les adoptées, les soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices que l'adresse
d'un vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme d'étoile. Cette
quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier tome de la saga.
COTE : R RIL
BIBLI : BEL

La caresse du loup
Robert, Catherine
l'Iconoclaste

Durant des vacances au bord de la mer, Chloé, 7 ans, est victime d'une agression sexuelle. N'osant
l'avouer à personne, elle s'emmure dans le silence et enfouit ce traumatisme au fond d'elle-même.
En grandissant, elle efface peu à peu toute trace de féminité alors que sa soeur Clara s'épanouit. À
l'âge adulte, le terrible secret explose. Premier roman.
COTE : R ROB
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE

Célestine du Bac
Rosnay, Tatiana de
R. Laffont

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres
d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il
communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre
Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.
COTE : R ROS
BIBLI : ANT MAU ROS TRI SMAE

Le vieux
Rostain, Michel
Calmann-Lévy

Caustique metteur en scène retraité, le vieux est accablé par le temps qui passe et les amis qui
disparaissent. Un jour, il rencontre Simon, jeune comédien qui travaille La flûte enchantée avec
Camille, une de ses amies. Mais Simon se jette du haut du toit du théâtre où il préparait la pièce.
Le vieux se retrouve emporté malgré lui dans la vie de la troupe du défunt.
COTE : R ROS
BIBLI : ANT MAU TRI
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Par une mer basse et tranquille
Ryan, Donal
Albin Michel

Médecin syrien, Farouk se résout à quitter sa ville natale frappée par les bombardements. Avec
son épouse et sa fille, il se réfugie en Irlande. Son chemin croise celui de Lampy, un Irlandais de
23 ans qui rêve de tout quitter après avoir eu le coeur brisé, et de John qui, sentant sa mort
approcher, est en quête de rédemption après avoir fait beaucoup de mal à ses proches.
COTE : R RYA
BIBLI : CHA ANT LAN ROS
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A la lumière de nos jours
Sabard, Clarisse
Charleston

2013. Julia, déchue d'un concours de pâtisserie, a l'impression de perdre le contrôle de son
existence. Elle se rapproche de sa famille paternelle en Touraine, particulièrement de sa grandmère Suzette, récemment admise dans un Ehpad. Cette dernière propose à Julia et son cousin
Alex de vider sa maison. En triant les affaires familiales, Julia découvre l'histoire d'Eugénie, son
arrière-grand-mère.
COTE : R SAB
BIBLI : BEL LON TRI

57 rue de Babylone, Paris 7e
Saint-André, Alix de
Gallimard

Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le Home Pasteur, une singulière pension de famille
tenue par la famille de Pia, amie de lycée de l'écrivaine. Fondé sur ses récits, ce roman raconte
l'histoire de cet établissement et de ses pensionnaires depuis l'Occupation jusqu'à sa fermeture.
Des personnages hauts en couleur ont fréquenté cette ruche farfelue.
COTE : R SAI
BIBLI : BOU CHA CLE LAN ROS SMAE

Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir : récit
Saint-Cricq, Nathalie
Editions de l'Observatoire

Le 2 mai 1923, Georges Clemenceau rencontre Marguerite Baldensperger, une éditrice envoyée
par Plon pour recueillir ses souvenirs. Malgré leurs différences de caractère et les quarante ans qui
les séparent, ils tombent amoureux et s'aident l'un l'autre à vivre. Lui l'assiste dans le deuil de sa
fille décédée tandis qu'elle lui redonne le souffle de la jeunesse. Premier roman.
COTE : R SAI
BIBLI : BOU CHA ROS VIL SMAE
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Deux petites bourgeoises
Schneck, Colombe
Stock

Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis inséparables. Issues d'un milieu
aisé, elles grandissent ensemble et parcourent le même chemin : mariage, enfants, divorce et
histoires d'amour semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement.
COTE : R SCH
BIBLI : BEL TRI VIL SMAE

Le berceau du monde
Scholes, Katherine
Belfond

Magadi, Tanzanie, 1970. Essie Lawrence, une jeune Anglaise, vit dans un camp de brousse avec
son mari et sa belle-mère, deux célèbres archéologues britanniques. Lorsque le chef d'une tribu
nomade hadza lui confie Mara, sa fillette de 2 mois, le temps des trois mois de saison sèche, Essie
s'interroge sur les conséquences de cette situation sur son couple et sur son avenir.
COTE : R SCH
BIBLI : BOU CHA CLO

Sémi
Shimazaki, Aki
Actes Sud

Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de
retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne reconnaît plus son époux.
D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est
seulement son fiancé.

COTE : R SHI
BIBLI : BEL BOU LAN LON TRI VIL

L'île du couchant
Sinoué, Gilbert
Gallimard

Durant son demi-siècle de règne, le sultan marocain Moulay Ismaïl unifie et étend son territoire.
Un récit raconté au travers du regard de Casimir Giordano, médecin personnel du monarque.

COTE : R SIN
BIBLI : LAN MAU
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Héroïnes
Stratford, Sarah-Jane
Belfond

New York, dans les années 1950, Phoebe Adler, une talentueuse scénariste, se retrouve
soupçonnée d'accointances communistes et bannie d'Hollywood. Contrainte d'émigrer à Londres,
elle croise la route d'Hannah Wolfson, une productrice également américaine et victime de
dénonciations. Les deux femmes entrent en résistance contre le maccarthysme et ses dérives
sexistes.
COTE : R STR
BIBLI : CLO LON TRI

Em
Thuy, Kim
Liana Levi

Dans un square à Saïgon, Louis, orphelin, tente de survivre. Il recueille un bébé qu'il nomme Em
Hong, petite soeur Hong. Au printemps 1975, ils sont séparés par l'opération babylift qui évacue
les orphelins de guerre et les enfants nés de GI's. Ils mènent deux vies parallèles d'enfants
américains adoptés. En grandissant, ils apprennent d'où ils viennent.
COTE : R THU
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Miracle à la Combe aux aspics
Tomic, Ante
Noir sur blanc

Dans un hameau de montagne à proximité de Smiljevo, Jozo Aspic et ses quatre fils vivent au
sein d'une petite communauté fermée, en marge de la civilisation et n'acceptant aucune intrusion
de l'Etat. Un jour, Kresimir, le fils aîné, en vient à vouloir se trouver une femme, mais sa
recherche d'une épouse est encore plus hasardeuse que la lutte des Aspic pour préserver leur
autarcie.
COTE : R TOM
BIBLI : BOU CHA LAN ROS

Les pondeuses de l'Iowa
Unferth, Deb Olin
Grasset

Janey, qui a rejoint son père biologique dans l'Iowa à l'âge de 15 ans, travaille avec Cleveland au
contrôle des producteurs d'oeufs. Après qu'un incident lui fait prendre conscience des conditions
de vie des poules pondeuses, elle planifie d'entrer par effraction dans La ferme heureuse, une
gigantesque exploitation indigne, et de libérer les animaux qui y souffrent.
COTE : R UNF
BIBLI : BEL CHA ANT VIL
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L'iguane de Mona
Uras, Michaël
Préludes

A 40 ans, Paul n'aime plus son travail, déteste ses collègues, son patron, son voisin et son dentiste
en vacances alors qu'il doit affronter une rage de dents. Il part alors à l'aventure dans son quartier.
Cette épopée pourrait mal se terminer, mais heureusement, sa famille et surtout son chien
Pomme sont là pour le soutenir. Le portrait d'un homme pris entre son passé et ses rêves.
COTE : R URA
BIBLI : TRI VIL

Le pouvoir des animaux
Van Cauwelaert, Didier
Albin Michel

Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué, une chienne d'assistance,
un perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle consacre ses recherches au tartigrade,
créature d'un millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle. Explorateur et généticien,
Frank cherche à réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du sol. Leurs destins
vont se croiser.
COTE : R VAN
BIBLI : ANT ROS

Ainsi gèlent les bulles de savon
Vareille, Marie
Charleston

Les portraits croisés de trois femmes de différents pays qui tentent de surmonter l'abandon de
leur bébé.

COTE : R VAR
BIBLI : BEL CHA ANT LON ROS SMAE

Attends-moi mon amour
Ventura, Clelia
Ventura, Léon
Flammarion

Paris, 1936. Lino Ventura, 16 ans, est employé par la Compagnie italienne de tourisme. Lorsqu'il
s'éprend d'Odette, il doit affronter le racisme de sa belle-famille ainsi que la situation politique
européenne de plus en plus tendue. A la déclaration de la guerre, il est contraint de se rallier aux
troupes italiennes mais il préfère la clandestinité afin de rejoindre sa femme.
COTE : R VEN
BIBLI : BOU MAU
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Devenir quelqu'un
Vlautin, Willy
Albin Michel

Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers dans
le Nevada. Il rêve de devenir boxeur professionnel et part pour l'Arizona où il s'invente une
nouvelle identité, Hector Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant devenu une
cible facile pour les escrocs, il décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et
déraciné.
COTE : R VLA
BIBLI : CLO ROS

Rêve d'indiennes
Vlérick, Colette
Calmann-Lévy

Sous le règne de Louis XV, après avoir été renvoyée de son poste de domestique, Louise s'installe
à Lorient accompagnée de Nicolas, chargé de veiller sur elle. Fasciné par les indiennes, des étoffes
venues d’Orient, qu’il découvre à la Compagnie des Indes, Nicolas attend que la loi qui interdit
leur commercialisation et leur fabrication en France soit levée pour fonder sa propre
manufacture.
COTE : R VLE
BIBLI : BOU CHA ANT ROS VIL

L'ingénu (1767) : texte intégral suivi d'un dossier nouveau bac
Voltaire
Hatier

Conte philosophique mettant en scène un Huron qui arrive en France sous le règne de Louis XIV
et pose un regard extérieur sur les mœurs et coutumes de l'époque. Avec un dossier pédagogique
qui situe l'œuvre dans son contexte et un corpus de textes relatif au programme de français de la
classe de première pour l'année scolaire 2019-2020.
COTE : R VOL
BIBLI : LAN

Sous la peau
Watson, Rebecca
Grasset

Jeune assistante administrative violée par son patron, la narratrice vit une journée comme les
autres en apparence, de son réveil brutal à l'heure du coucher. Le défilé des minutes est une
torture pour elle qui craint de croiser à tout moment son agresseur. Premier roman.
COTE : R WAT
BIBLI : TRI
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Les somnambules
Wendig, Chuck
Sonatine éditions

Dans son village de Pennsylvanie, Shana observe sa soeur, Nessie, quitter précipitamment leur
domicile. En tentant de l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette, absente et ne réagit pas à ses
sollicitations. Bientôt, des centaines de personnes, comme somnambules, la rejoignent et
marchent vers une destination inconnue, suivies de leurs proches impuissants.
COTE : R WEN
BIBLI : ANT TRI VIL

Les chemins de la liberté
Wingate, Lisa
Editions les Escales

En 1875 en Louisiane, l'ancienne esclave Hannie part à la recherche d'un homme avec celle qui
fut sa maîtresse, Lavinia, héritière ruinée d'une plantation et sa demi-soeur Juneau Jane. Elle
espère retrouver les membres de sa famille dont elle a été séparée. En 1987, Benedetta Silva peine
à trouver sa place dans la ville d'Augustine où elle enseigne afin de rembourser ses prêts étudiants.
COTE : R WIN
BIBLI : LON VIL

La vie qu'on m'a choisie
Wiseman, Ellen Marie
Faubourg Marigny

En 1931, une petite fille nommée Lilly Blackwood quitte Blackwood Manor, où elle vivait
enfermée, pour rejoindre le cirque des frères Barlow auxquels elle a été vendue. Deux décennies
plus tard, Julia Blackwood hérite du manoir de ses parents et de leur élevage de chevaux. Dans
une mansarde, elle découvre les photographies d'un cirque qui mettent en valeur une étonnante
jeune femme.
COTE : R WIS
BIBLI : CHA CLO LAN TRI SMAE

De feu et d'or
Woodson, Jacqueline
Stock

En 2001, Melody fête ses 16 ans dans la maison familiale de Brooklyn. Elle porte une robe qui
avait été cousue pour une autre jeune fille, Iris, sa mère, qui devait elle aussi fêter son entrée dans
l'âge adulte seize ans auparavant. Une fresque familiale qui retrace leur histoire et celle des parents
d'Iris, débutant lors du massacre de Tulsa en 1921.
COTE : R WOO
BIBLI : BOU CLO TRI VIL SMAE
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Sur la route, vers ailleurs
Wood, Benjamin
R. Laffont

Août 1995. Fran Hardesty prend la route pour le nord de l'Angleterre avec son fils Daniel, qui ne
le voit plus beaucoup depuis que ses parents sont séparés. Travaillant sur les décors de L'Artifex,
une série dont Daniel est fan, il lui a promis de lui faire visiter les plateaux de tournage à Leeds.
Mais au fil des kilomètres les mensonges et le désespoir de Fran se dévoilent au grand jour.
COTE : R WOO
BIBLI : BOU CLO MAU SMAE

Iberio
Zukerman, David
Calmann-Lévy

Agée d'à peine 16 ans, Mercedes fuit l'Espagne et la violence de sa vie avec son bébé Iberio pour
s'installer en France. Dix-huit ans plus tard, devenue gardienne d'un immeuble chic à Paris, elle
considère avec effroi son fils qui devient un homme. Sa vie change lorsqu'elle accepte de poser
pour Ezra Goldweiser, un peintre célèbre qui vit au dernier étage.
COTE : R ZUK
BIBLI : ANT LON TRI VIL

Murder game
Abbott, Rachel
Belfond

Dans le manoir Polskirrin, Jemma et son mari Matt assistent au mariage de Lucas Jarrett, qui se
clôt tragiquement par la découverte du corps sans vie d'Alex, la soeur du marié. Un an plus tard,
tous les convives sont convoqués sur les lieux par Lucas, qui espère ainsi reconstituer les
événements de la soirée et identifier le coupable.
COTE : RP ABB
BIBLI : BOU CHA MAU ROS

Ni vu ni connu
Archer, Jeffrey
Editions les Escales

William Warwick intègre la brigade des stupéfiants de Londres. L'équipe cherche à appréhender
Assem Rashidi, surnommé la Vipère, un dangereux trafiquant. Alors qu'il prépare son mariage
avec sa fiancée Beth, William est rattrapé par son ennemi Miles Faulkner, toujours en liberté.
William élabore un stratagème pour traîner Miles et Assem devant la justice.
COTE : RP ARC
BIBLI : CLO LAN
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La forêt des disparus
Bal, Olivier
XO

En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au coeur d'une forêt de séquoias géants.
Elle détient un record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la forêt, un homme vit
isolé, seul. Il s'agit de Paul Green, ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un soir,
Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.
COTE : RP BAL
BIBLI : BOU ANT LON TRI SMAE

Un flic bien trop honnête
Bartelt, Franz
Seuil

Dans une petite ville de province, un assassin sévit depuis quatre ans, avec plus de quarante
victimes à son actif. Accompagné de son adjoint cul-de-jatte, surnommé le Bourrin, l'inspecteur
Gamelle, dépressif et endetté, tente d'y voir plus clair. L'intervention de Fernand Ladouce, un
dandy non-voyant, relance l'enquête.
COTE : RP BAR
BIBLI : CHA LON

Le Cercle des rêveurs éveillés
Barde-Cabuçon, Olivier
Gallimard

Paris, 1926. Le psychanalyste Alexandre Santaroga demande à Varya, exilée russe, d'enquêter sur
le Cercle des rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à l'origine du suicide d'un de ses patients.
Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien combattant traumatisé, s'est tranché la gorge. Les
tensions internationales et la montée du fascisme ne seraient pas étrangères à son geste.
COTE : RP BAR
BIBLI : BEL BOU LAN TRI

La chasse
Bergmoser, Gabriel
Sonatine éditions

Frank s'occupe d'une petite station-service perdue dans l'immensité sauvage australienne. Son
quotidien solitaire n'est troublé que par le passage de rares clients. Un jour, une voiture arrive en
trombe, une jeune femme en sort puis s'écroule. Aidé par un couple de voyageurs, Frank tente de
soigner les blessures de l'inconnue quand de mystérieux assaillants arrivent sur les lieux. Premier
roman.
COTE : RP BER
BIBLI : MAU TRI VIL
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L'ange déchu
Brookmyre, Christopher
Métailié

Les Temple sont une famille en apparence parfaite dont le père est un professeur émérite, la mère
une ancienne actrice et les trois enfants des adultes épanouis. Amanda, une jeune fille travaillant
dans leur maison, apprend que, seize ans auparavant, la petite Niamh Temple est
mystérieusement morte sur les lieux. Elle soupçonne bientôt un membre de la famille d'être
impliqué dans ce drame.
COTE : RP BRO
BIBLI : BOU ANT CLO

Une cathédrale à soi
Burke, James Lee
Rivages

Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. Seules
exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et interdit.
Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. David Robicheaux,
secondé par son ami Clete Purcell, se rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur.
COTE : RP BUR
BIBLI : ANT CLO LAN SMAE

Une enquête du commissaire Montalbano
L'autre bout du fil
Camilleri, Andrea
Fleuve éditions

Livia, la fiancée de Montalbano, contraint le commissaire à se faire confectionner un costume sur
mesure. Mais Elena, la couturière qui doit le réaliser, est assassinée à coups de ciseaux de tailleur.
Un coupon de tissu d'une qualité exceptionnelle pourrait receler des informations sur le passé de
la jeune femme.
COTE : RP CAM
BIBLI : LON

Frakas
Cantaloube, Thomas
Gallimard

Devenu journaliste, Luc Blanchard enquête sur l'assassinat d'un leader de l'Union des peuples du
Cameroun, probablement l'oeuvre d'un groupuscule. Après avoir reçu des menaces, il se rend à
Yaoundé et retrouve Antoine Lucchesi à la recherche de son ami Alphonse qui appartient à l'UPC
dont les membres sont emprisonnés arbitrairement. Prix du Noir de l'Histoire 2021.
COTE : RP CAN
BIBLI : BOU
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Inconditionnelles
Charine, Marlène
Calmann-Lévy

Mars 1998, dans les montagnes d'Annecy. Trois fillettes kidnappées sont sauvées par la capitaine
Silke Valles, mais l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au moment de clore le dossier,
l'enquêtrice est prise d'un soupçon et cherche un possible deuxième ravisseur. Quant aux trois
mères des victimes, elles entendent rendre elles-mêmes la justice.
COTE : RP CHA
BIBLI : BEL ROS TRI

Les ombres
Chmielarz, Wojciech
Agullo éditions

Peu après la découverte du cadavre d'un gangster disparu six ans auparavant, la femme et la fille
de ce dernier sont assassinées avec l'arme de Darius Kochan, un policier et époux violent.
L'inspecteur Mortka, enquête alors pour prouver l'innocence de son collègue tandis que la Sèche,
son adjointe, découvre une vidéo montrant le viol collectif d'un jeune garçon par des hommes
politiques célèbres.
COTE : RP CHM
BIBLI : TRI

Massacre à la Troménie
Coget, Jacques
Coop Breizh

Passionné par une affaire de cadavres dépecés et déposés le long du parcours de la procession de
la grande Troménie à Locronan, le commissaire Gerbert mène sa propre enquête. Avec son
équipe, il doit résoudre une énigme connue sous le nom de Vêpres des grenouilles et dont le sens
reste obscur.
COTE : RP COG
BIBLI : LAN ROS TRI

Une enquête de la capitaine Chase
Orbite
Cornwell, Patricia
Lattès

Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle découvre
alors des informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret lancé depuis
des années et désormais hors de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le secret de ses
origines, la capitaine se lance dans une quête personnelle, aidée par une toute nouvelle
technologie.
COTE : RP COR
BIBLI : CLO MAU TRI VIL
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Le dernier chant
Delzongle, Sonja
Denoël

Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de diverses espèces
qui ont les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. Shan,
virologue à Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle découvre que
seuls les sourds peuvent y échapper mais subit de fortes pressions qui la poussent à rejoindre un
groupe d'activistes.
COTE : RP DEL
BIBLI : BEL LON ROS

Sous terre
Delargy, James
HarperCollins

Les Maguire rêvent de quitter la vie citadine pour s'installer en pleine nature. Ils choisissent
Kallayee, un ancien village minier abandonné dans le désert australien. Mais rapidement, ils
détectent les signes d'autres présences. À Noël, la famille a disparu. Emmaline Taylor, de la police
criminelle, enquête sur les circonstances de cette disparition et découvre sur les lieux des traces de
sang.
COTE : RP DEL
BIBLI : BEL ANT TRI VIL SMAE

Le cercle des mensonges
Denjean, Céline
Marabout

Le policier Urbain Malot et la gendarme Eloïse Bouquet enquêtent sur une série de morts
inexpliquées. Un étudiant est tombé du toit d'un immeuble en construction et le cadavre d'une
femme est retrouvé dans une forêt près de Toulouse alors qu'une agente d'entretien, témoin d'un
meurtre, a pris la fuite. Les indices les mènent vers un adversaire redoutable.
COTE : RP DEN
BIBLI : TRI VIL

Un dernier ballon pour la route
Dierstein, Benjamin
Les Arènes

Freddie Morvan et son acolyte Didier, deux anciens agents de sécurité, s'improvisent enquêteurs
pour rendre service à un ami. Ils partent sur les routes de France à la recherche d'une petite fille
enlevée par des hippies. Arrivé dans le village d'enfance de Freddie, le duo rencontre des
chasseurs de primes asociaux et des ouvriers rebelles mais surtout beaucoup de vaches mortes.
COTE : RP DIE
BIBLI : ANT TRI
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Le carnaval des ombres
Ellory, Roger Jon
Sonatine éditions

1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les habitants
avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert d'étranges tatouages
sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé d'élucider
ce mystère malgré la défiance des artistes à son égard.
COTE : RP ELL
BIBLI : BEL ANT MAU ROS SMAE

Le bureau des affaires occultes
Volume 1
Fouassier, Eric
Albin Michel

1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête sur
une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses victimes,
il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021.
COTE : RP FOU
BIBLI : ANT LON TRI

La petite amie
Frances, Michelle
Pocket

David, 23 ans, tombe amoureux de Cherry, une jeune femme superbe et intelligente. Sa mère,
Laura, l'accueille à bras ouverts mais, peu à peu, elle commence à douter des intentions de Cherry
et se demande si elle n'est pas avant tout intéressée par l'argent de David. Une terrible lutte
s'annonce entre les deux femmes. Premier roman.
COTE : RP FRA
BIBLI : ANT

Intuitio
Gounelle, Laurent
Calmann-Lévy

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al
Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter
l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des
personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions.
COTE : RP GOU
BIBLI : BOU ANT CLO LAN ROS TRI SMAE
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Les survivants
Harper, Jane
Calmann-Lévy

Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade. Mais un
cadavre retrouvé sur la plage fait remonter en lui le douloureux souvenir de la disparition, douze
ans plus tôt, de son frère Finn dans les flots.
COTE : RP HAR
BIBLI : BEL BOU LON MAU TRI

Chère petite
Hausmann, Romy
Actes Sud

Une jeune femme est conduite à l'hôpital après un accident de la route. Elle affirme avoir réussi à
échapper à son bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son père se rend sur place pour
la retrouver mais découvre que ce n'est pas sa fille. Premier roman.

COTE : RP HAU
BIBLI : BEL CHA VIL

Une enquête de William Wisting
Le code de Katharina
Horst, Jorn Lier
Gallimard

L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre ans plus tôt,
l'enquête ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier rend visite à son époux dont il
est devenu proche. Mais l'ouverture d'une investigation contre Haugen, soupçonné d'être
responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh, la fille d'un milliardaire, relance l'affaire
Katharina.
COTE : RP HOR
BIBLI : BOU ANT TRI

Cemetery road
Iles, Greg
Actes Sud

Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan
rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son passé.
Il est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines ont lieu.

COTE : RP ILE
BIBLI : BEL LAN ROS

43

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 40, Le crime d'une nuit d'été
Jacq, Christian
XO
J éditions

Afin de remédier à sa solitude, la jeune et belle Audrey Wani, figure de proue de la haute finance,
invite le temps d'un week-end six hommes qu'elle a sélectionnés dans sa somptueuse propriété de
Moonlight. En échange de bons et loyaux services, l'heureux élu partagera son existence dorée s'il
parvient à la séduire. Mais le lundi matin, Audrey a disparu.
COTE : RP JAC
BIBLI : TRI

Pas de pissenlits pour le cadavre
Japp, Andrea H.
Pygmalion

Louise est devenue fleuriste après un divorce difficile. Son amie Chloé, dentiste, lui vient en aide
chaque après-midi. Lorsqu'un cadavre est découvert dans l'arrière-boutique, les deux femmes
contre qui les preuves s'accumulent, mènent l'enquête pour assurer leur propre défense.
COTE : RP JAP
BIBLI : LON ROS SMAE

Le placard : roman noir
Kim, Un-Su
Matin calme

Responsable des arrivages quotidiens, un trentenaire un peu perdu dans la vie découvre que les
employés du laboratoire dans lequel il travaille ne produisent rien. Il trouve un placard contenant
des dossiers qui lui révèlent qu'un certain docteur Kwon soigne des patients aux maladies
fantastiques. Une société secrète est prête à tout pour récupérer ces dossiers.
COTE : RP KIM
BIBLI : LON VIL

Le mangeur d'âmes
Laipsker, Alexis
M. Lafon

Un crime est commis en pleine montagne, sur la scène duquel le commandant Elisabeth
Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Rolan sont dépêchés pour mener les investigations.
Ce dernier enquête déjà sur des enlèvements d'enfants. Les affaires gravitent autour du même
village, qui paraît maudit tant la folie meurtrière des affaires est extrême, mais les deux agents sont
déterminés.
COTE : RP LAI
BIBLI : CHA ROS
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La part du démon
Lecerf, Mathieu
R. Laffont

Esperanza Doloria, une jeune lieutenant débutante, et son coéquipier le capitaine d'Almeida
enquêtent sur le meurtre d'une religieuse au lac des Buttes-Chaumont. L'affaire ravive les
angoisses adolescentes de Doloria tandis que d'Almeida pense que la raison et le sang-froid
suffiront pour retrouver l'assassin. Premier roman.
COTE : RP LEC
BIBLI : BOU MAU ROS

Bretzel & beurre salé
Une enquête à Locmaria
Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Calmann-Lévy

La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un
paisible village du Finistère, dans lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes. Mais
son arrivée est mal vue de certains habitants qui l'accusent d'empoisonnement après une soirée
choucroute. Loin de se laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer le coupable de cette machination.
COTE : RP LEM
BIBLI : ANT ROS VIL

Au service secret de Marie-Antoinette
La reine se confine !
Lenormand, Frédéric
La Martinière

Alors que la France s'est ralliée en secret aux colonies américaines dans la guerre qui les oppose à
l'Angleterre, Marie-Antoinette a attrapé la rougeole et se confine au Trianon. Pourtant, un
émissaire américain vient perturber son isolement. Il est accusé de l'assassinat d'un de ses
compatriotes et du vol d'un traité secret. La reine alerte Rose et Léonard qui se lancent dans
l'enquête.
COTE : RP LEN
BIBLI : MAU TRI

Le mangeur de pierres
Longo, Davide
Glénat

Dans une vallée isolée du Piémont italien, Cesare découvre le cadavre de son neveu Fausto, qu'il
avait formé comme contrebandier et passeur avant que ce dernier se lance dans le trafic de
drogue. Alors que les soupçons de la police se tournent vers lui, Cesare tente de découvrir le vrai
visage des meurtriers. La double enquête se poursuit dans un climat de tensions et de silences
pesants.
COTE : RP LON
BIBLI : BOU LON TRI SMAE
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De cendres et de larmes
Loubière, Sophie
Fleuve éditions

Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à Christian Mara, lui et toute
sa famille déménagent avec joie dans une maison de fonction de 180 m2. Très vite, la situation se
dégrade. Mickaël sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot cache un secret et Christian
lui-même est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa femme, sent qu'une menace pèse sur ses
proches.
COTE : RP LOU
BIBLI : ANT ROS TRI

Un bien bel endroit pour mourir
Lowie, Rosalie
Pocket

Les habitants de la station balnéaire de Wimereux, dans le Pas-de-Calais, sont sous le choc car un
cadavre a été découvert sur la falaise. Le policier Marcus Kubiak est chargé de l'enquête. Zoé
Rousseau, une journaliste téméraire, tente, elle aussi, de faire la lumière sur ce meurtre. La
découverte d'un second corps épaissit le mystère. Prix Femme actuelle 2017.
COTE : RP LOW
BIBLI : MAU

Ne me cherche pas demain
McKinty, Adrian
Actes Sud

Carrickfergus, Irlande du Nord, 1983. L'inspecteur Sean Duffy, l'un des rares catholiques de la
police royale d'Ulster, est radié suite à des accusations mensongères. Quand Dermot McCann, un
poseur de bombes et ancien camarade de classe de Duffy, s'évade de prison, les services du MI5
sortent Duffy de sa retraite pour traquer le fugitif.
COTE : RP MACK
BIBLI : CHA ROS

L'ange de Munich
Massimi, Fabiano
Albin Michel

Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement
bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire
qu'il s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent
découvrir la vérité et ceux qui lui ordonnent de l'enterrer. Premier roman.
COTE : RP MAS
BIBLI : BEL BOU LAN ROS
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Terrain accidenté : une enquête de l'inspectrice Karen Pirie
McDermid, Val
Flammarion

Alors qu'elle recherche deux motos américaines enterrées dans la tourbe des Highlands par son
grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice Sommerville découvre le cadavre d'un
homme tué par balles et chaussé d'une paire de baskets Nike. L'inspectrice Karen Pirie est alors
en charge de l'enquête.
COTE : RP MCD
BIBLI : BOU TRI SMAE

Cinquante-trois présages
Mehdi, Cloé
Seuil

Choisie pour servir de canal de communication au dieu Dix-neuf, Raylee reçoit des personnes en
quête de sens au bureau des prières d'Europe de l'Ouest, non loin de Cherbourg. Depuis peu,
tous les criminels qui l'approchent disparaissent sans laisser de traces. Le lieutenant Hassan
Bechry, de l'Observatoire, une police dédiée aux conflits avec les divinités, en a fait sa cible
principale.
COTE : RP MEH
BIBLI : BEL LAN TRI SMAE
Coup de cœur des bibliothécaires

La chasse : thriller
Minier, Bernard
XO

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de
comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des
apparences.
COTE : RP MIN
BIBLI : CLO LAN LON TRI VIL SMAE

Le réseau pourpre
Mola, Carmen
Actes Sud

L'inspectrice Elena Blanco piste depuis plusieurs mois le réseau Pourpre, spécialisé dans les snuff
movies diffusés sur le dark web. L'enquête revêt une importance toute personnelle pour la
policière. Son fils ayant été séquestré par l'organisation huit ans auparavant, il se pourrait bien que
de victime, celui-ci soit devenu bourreau.
COTE : RP MOL
BIBLI : CHA ANT TRI SMAE
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Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Nom d'une pipe !
Monfils, Nadine
R. Laffont

En rentrant chez lui à Schaerbeek, René Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe
fleurie, debout à côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, bientôt
suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne Loulou, il mène l'enquête sur ces
meurtres signés d'une lettre d'amour parfumée et d'un bouquet de roses.
COTE : RP MON
BIBLI : CHA MAU SMAE

Minuit à Atlanta
Mullen, Thomas
Rivages

Troisième partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le contexte
des tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits civiques.

COTE : RP MUL
BIBLI : BOU CLO TRI ANT LON

Qu'à jamais j'oublie
Musso, Valentin
Seuil

Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre photographe, sort
de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente, l'assassine dans un
accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet acte,
son fils Théo se penche sur le passé de cette mère dont il ignore presque tout.
COTE : RP MUS
BIBLI : BEL ANT MAU

1794
Natt och Dag, Niklas
Sonatine éditions

Stockholm, 1794. Une femme fait appel à Jean Michael Cardell pour enquêter sur la mort de sa
fille, assassinée lors de sa nuit de noces. Ses recherches mènent Jean Michael vers un mystérieux
orphelinat et une étrange société secrète, les Euménides.
COTE : RP NAT
BIBLI : CHA ANT SMAE
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Trackés
Nicolas, Christophe
Argyll éditions

La capitaine de police Florence Roche enquête sur l'assassinat d'un célèbre journaliste parisien
avec l'aide de Julia, la fille de ce dernier, mêlée malgré elle à l'affaire. Sur fond de crise sociale et
de complot politique, les deux femmes sont progressivement impliquées dans un terrible
engrenage, mettant au jour une machination qui menace les fondements de la démocratie.
COTE : RP NIC
BIBLI : BOU

Noir diamant
Oppel, Jean-Hugues
la Manufacture de livres

Après avoir survécu à une explosion commanditée par l'agence qui l'emploie, Lucy Chan, officier
à la CIA, se fait passer pour morte et disparaît. Mais Darby Owens, son ancienne formatrice, est
déterminée à la retrouver et à l'utiliser en tant qu'agent invisible à la frontière franco-allemande.
COTE : RP OPP
BIBLI : CLO VIL

L'eau rouge
Pavicic, Jurica
Agullo éditions

Croatie, 1989. Dans un bourg de la côte dalmate, Silva, 17 ans, disparaît durant la fête des
pêcheurs. L'enquête menée par Gorki Sain fait émerger un portrait complexe de cette jeune fille
qui prenait et revendait de la drogue. Quand le régime de Tito s'effondre, l'inspecteur est poussé à
la démission et l'affaire classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les recherches.
COTE : RP PAV
BIBLI : BEL CHA LAN SMAE

La conspiration de l'ombre
Berry, Steve
Cherche Midi

Strasbourg, août 1944. Martin Borman, conseiller spécial de Hitler, réunit les plus grands
industriels et financiers allemands afin d'organiser leur fuite. Le 30 avril 1945, Hitler et Eva Braun
se suicident dans leur bunker. Biélorussie, 2021. Cotton Malone découvre un dossier confidentiel
remettant en cause la mort de Hitler et débute une enquête dangereuse.
COTE : RP PER
BIBLI : CLO LAN
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Les somnambules
Piersanti, Gilda
le Passage

À Rome, trois amis d'enfance sont hantés par le souvenir d'une nuit durant l'été de leurs 18 ans.
Vingt-cinq ans après cet incident, Massimo, Dario et Gabriele, qui vivaient dans la peur de ce
crime impuni, voient leur position sociale et leur vie de famille menacées par le jaillissement de la
vérité.
COTE : RP PIE
BIBLI : BEL MAU ROS TRI VIL SMAE

Ernetti et l'énigme de Jérusalem
Portiche, Roland
Albin Michel
Versilio

Lors d'une expédition clandestine au coeur de Jérusalem, un aventurier découvre un cube en
pierre vieux de plusieurs milliers d'années qui recèle une menace pour toutes les religions. JeanPaul II envoie le père Ernetti en mission, à bord de son chronoviseur, une machine à voir dans le
passé. Le prêtre est projeté au temps de l'Egypte des pharaons, auprès de Néfertiti qui pourrait
détenir la clé.
COTE : RP POR
BIBLI : CHA LON MAU SMAE

Une aventure de Nora Kelly
Le dard du scorpion
Preston, Douglas
Child, Lincoln
Archipel

Le corps étrangement momifié d'un homme est retrouvé dans une ville fantôme du NouveauMexique, avec à son côté une croix en or datant du XVIIe siècle et de l'ère coloniale espagnole.
L'archéologue Nora Kelly et Corrie Swanson, jeune enquêtrice du FBI, enquêtent sur cette
découverte, tandis que des meurtres se produisent dans ce secteur où l'armée s'était livrée à des essais nucléaires.
COTE : RP PRE
BIBLI : LON TRI

Maldonnes
Quadruppani, Serge
Métailié

Mêlé à des faits d'armes clandestins, un anarchiste se retrouve embarqué à la suite d'un voyou qui
le fascine. Ce dernier lui confie une mystérieuse cantine qu'il n'ouvre qu'à la mort du malfrat,
trente ans plus tard, ainsi que sa nièce, fille d'un petit mafieux de Parme, qui a vingt ans de moins
que lui. L'histoire d'un homme dépassé par les transformations du monde qui l'entoure.
COTE : RP QUA
BIBLI : BOU LON TRI
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La saga du soleil noir
Résurrection
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès

En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe ne
connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection du
Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au
même moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art.
COTE : RP RAV
BIBLI : ROS TRI VIL

Résine
Riel, Ane
Seuil

Depuis plusieurs générations, la famille Haarder vit seule sur une presqu'île coupée du monde.
Menuisier, Jens a hérité de son père un amour immodéré pour la résine des arbres, qu'il
transforme en ambre. Depuis la mort mystérieuse de son fils Carl, il tente à tout prix de protéger
sa famille des assauts extérieurs, enfermant sa fille Liv dans une benne à ordures après l'avoir
déclarée morte.
COTE : RP RIE
BIBLI : CHA LAN MAU SMAE

Je pensais t'épargner
Rostagnat, Pétronille
Marabout

La commandante Alexane Laroche enquête sur la mort d'une fillette, retrouvée dans le coffre
d'une voiture. Le père, accusé de maltraitance par son épouse, est soupçonné du meurtre.
L'avocate Pauline Carrel se saisit du dossier et les enquêteurs sont rapidement confrontés aux
tabous les plus redoutés.
COTE : RP ROS
BIBLI : CLO

Jeu de peaux : thriller
Shutterberg, Anouk
Plon

Peintre, Juliano Rizzoni est encensé à l'international et affole galeristes et tabloïds. Il a l'habitude
de tatouer le dos de ses amantes et amants selon la technique japonaise de l'Irezumi. Un jour, des
morceaux de peau portant sa signature sont déposés chez Sotheby's à Paris. Stéphane Jourdain et
Lucie Bunevial sont saisis de l'enquête pour homicide, malgré l'absence de corps. Premier roman.
COTE : RP SHU
BIBLI : BOU LAN LON VIL SMAE
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Une enquête de Will Trent
L'épouse silencieuse
Slaughter, Karin
HarperCollins

À Atlanta, une femme est attaquée et laissée pour morte. Les investigations piétinent jusqu'à ce
que l'inspecteur Trent entre en contact avec un prisonnier qui prétend avoir été injustement
condamné pour un crime semblable huit ans plus tôt. Trent enquête sur la première attaque. Ses
recherches le mènent sur les traces de Jeffrey Tolliver, l'ancien chef de la police et ex-mari de Sara
Linton.
COTE : RP SLA
BIBLI : CLO LON

Grande soeur
Staalesen, Gunnar
Gaïa

Surpris par la visite d'une femme qui prétend être sa demi-sœur, le détective Varg Veum est
chargé par cette dernière de retrouver sa filleule de 19 ans, disparue depuis deux semaines. Son
enquête le mène à un gang de motards violents et à une affaire de viol jamais résolue.
COTE : RP STA
BIBLI : CLO LAN MAU VIL SMAE

Sous protection
Sten, Viveca
Albin Michel

Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la drogue
Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson les
cache dans une villa de Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans relâche,
menaçant tous ceux qui tentent de les aider.
COTE : RP STE
BIBLI : BOU CLO LAN TRI

1991
Thilliez, Franck
Fleuve éditions

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud
parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a
aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo
représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.
COTE : RP THI
BIBLI : BOU CHA CLO LAN ROS TRI VIL SMAE
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Les dames de Marlow enquêtent
Mort compte triple
Thorogood, Robert
La Martinière

Rédactrice de grilles de mots croisés un peu trop portée sur le whisky, Mrs Judith Potts, une
veuve de 77 ans, mène la vie libre et jouissive dont elle a toujours rêvé, plongeant chaque soir nue
dans la Tamise pour sa revigorante baignade quotidienne. Un jour, sur la rive opposée, elle entend
un cri suivi d'un coup de feu mais la thèse du suicide privilégiée par la police ne la convainc guère.
COTE : RP THO
BIBLI : BOU CHA LON SMAE

Au tournant de minuit
Walters, Minette
R. Laffont

Début 1349. Les ravages de la peste noire en Angleterre continuent. A Devilish, la quarantaine se
poursuit sous la tutelle de lady Anne mais les vivres commencent à manquer. Thaddeus Thurkell,
un serf éduqué, se porte volontaire avec cinq adolescents pour sortir du domaine et constater la
situation dans le pays.
COTE : RP WAL
BIBLI : ANT MAU TRI SMAE

Disparues
Watson, S.J.
Sonatine éditions

Réalisatrice, Alex Young revient en Angleterre pour un nouveau projet. Elle veut réaliser une
immersion dans la vie quotidienne d'une petite ville frappée par la crise économique. Elle choisit
Blackwood Bay, qu'elle connaît pour y avoir passé plusieurs années de son adolescence. Mais en
enquêtant auprès des habitants, elle fait resurgir l'histoire de la disparition d'une jeune fille.
COTE : RP WAT
BIBLI : BEL

Les loups-garous d'Argentine
Wulc, Jérémy
Pygmalion

Arnaud Shimansky, un policier émérite, est sur la sellette depuis plusieurs mois. Alors qu'il essaie
de s'en sortir, il apprend le décès de son grand-père, rescapé d'Auschwitz. En aidant ses parents à
vider la maison du défunt, il découvre un uniforme SS soigneusement caché. Sa suspension
devient finalement l'occasion pour lui de partir à la recherche de la vérité sur son ancêtre. Premier
roman.
COTE : RP WUL
BIBLI : ANT MAU
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Un vagabond dans la langue
Mével, Matthieu
Gallimard

À travers le récit de la relation très particulière qu'il entretient avec Séverin, son frère cadet qui
souffre d'autisme, depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte, l'auteur raconte l'histoire d'un enfant
marginal que ses proches ont réussi à intégrer grâce au pouvoir des mots. Premier roman.
COTE : VECU R MEV
BIBLI : ROS TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT= Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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