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L'anomalie du train 006 : pastiches contemporains
Fioretto, Pascal
Hérodios

En novembre 2021, un événement insensé bouscule les vies de six écrivains renommés
(Emmanuel Carrère, Virginie Despentes, Aurélie Valogne, Sylvain Tesson, Joël Dicker et Hervé le
Tellier), tous passagers du train Paris-Brive-la-Gaillarde, qui les emmène à la célèbre Foire du livre
qui se tient chaque année dans la ville corrézienne.
COTE : 847 FIO
BIBLI : CHA MAU TRI

Théories de théories
Dantzig, Charles
Grasset

L'écrivain joue sur le double sens du mot théorie, à la fois une proposition générale sur un sujet
précis et une succession d'êtres ou de choses à la file. Suivant le cours d'une journée, du choix des
vêtements au coucher du soleil, C. Dantzig livre ses théories sur tous les thèmes qui traversent
l'existence : l'amour, le désir, le temps, les odeurs ou encore les fleurs coupées.
COTE : 848.03 DAN
BIBLI : BOU

Madame Hayat
Altan, Ahmet
Actes Sud

Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame Hayat,
une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans lequel la
littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix Femina étranger
2021.

COTE : R ALT
BIBLI : BOU CLO SMAE

Une nuit après nous
Arbo Pariente, Delphine
Gallimard

Mona, 46 ans, est emportée par la fougue d'une passion amoureuse pour un inconnu. Cette
aventure réveille les souvenirs enfouis de son enfance en Tunisie, entre une mère à la dérive et un
père tyrannique qui commet l'irréparable. Premier roman.
COTE : R ARB
BIBLI : ANT LAN TRI

Coup de cœur des bibliothécaires
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La saga des Florio
Les lions de Sicile
Auci, Stefania
Albin Michel

Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais
rivaux en amour, ils deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils de Paolo,
reprend l'affaire familiale à la mort de son père et construit l'empire Florio. Le succès de
Vincenzo, considéré comme un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite plus d'un.
COTE : R AUC
BIBLI : BEL-BOU-TRI SMAE

Les confluents
Avril, Anne-Lise
Julliard

Journaliste free-lance, Liouba parcourt le monde à la recherche de sujets liés au changement
climatique. En Jordanie, où elle observe une communauté de Bédouins replanter une forêt native
dans le désert, elle croise Talal, un photoreporter. Une amitié se noue, puis une attirance. D'année
en année, le destin ne cesse de les ramener l'un vers l'autre puis de les séparer. Premier roman.
COTE : R AVR
BIBLI : CHA ANT LON

L'espion français
Bannel, Cédric
R. Laffont
Les Tourelles

Edgar fait partie d'une entité secrète de la DGSE qui a pour mission d'éliminer ceux qui s'en
prennent à la France. Sa nouvelle cible, surnommée la Veuve blanche, est une Française réfugiée
en Afghanistan, dirigeante impitoyable d'une cellule terroriste. L'enlèvement de quatre infirmières
rebat les cartes et amène Edgar à collaborer avec le légendaire Oussama Kandar.
COTE : R BAN
BIBLI : ROS TRI

Oublier les fleurs sauvages
Bentz, Céline
Préludes

Dans les années 1980, Amal, quatrième fille d'une fratrie de sept enfants, tente d'échapper à son
destin en quittant un Liban en guerre pour suivre des études à Nancy. Entre extase et violence, la
jeune femme connaît le goût amer de l'exil. Premier roman.
COTE : R BEN
BIBLI : BEL
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Si mes souvenirs sont bons
Benattar, Delphine
A. Carrière

Chaque été, Lola et Lenny passent leurs vacances à Ibiza. Elle a 8 ans et lui 15 lorsqu'ils se
rencontrent. Au fur et à mesure que leur relation se développe, Lola tombe amoureuse et poursuit
le jeune homme pendant les dix années qui suivent. Lenny résiste de toutes ses forces pour ne pas
céder à la tentation qu'incarne cette petite fille qui se transforme peu à peu en jeune femme.
COTE : R BEN
BIBLI : CLO LAN SMAE

Blanche
Catherine Blondeau
Blondeau, Catherine
Mémoire D'encrier

Blanche est l’histoire d’une femme qui découvre un jour qu’elle est blanche dans le regard des
autres. Comme elle sait très bien qu’on ne saurait réduire un être humain à la couleur de sa peau,
elle s’interroge. Que signifie être Blanche dans le monde tel qu’il va ? Elle arpente l’univers des
penseurs et artistes du monde noir. Elle écrit, hésitante et fragile, son chemin d’humanité. Blanche
s’adresse à toutes celles et tous ceux que la question raciale intéresse. Le livre aborde le sujet d’un point de vue
blanc sans intention défensive, et il tente honnêtement, par le récit et par le dialogue, de contribuer au débat sur
la possibilité d’un universel humain.
COTE : R BLO
BIBLI : TRI

Les aventures de Pénélope Boeuf
Volume 1, L'audacieuse effrontée
Boeuf, Pénélope
Flammarion
Versilio

Maladroite et un peu distraite mais énergique, volontaire et indépendante, l'auteure, une jeune
Parisienne, relate en quarante courts chapitres des épisodes rocambolesques de sa vie quotidienne
et partage par ce biais sa vision du monde.
COTE : R BOE
BIBLI : ROS

Les aventures de Pénélope Boeuf
Volume 2, La travailleuse acharnée
Boeuf, Pénélope
Flammarion
Versilio

La jeune femme de 36 ans, maladroite mais déterminée, relate avec humour des épisodes
rocambolesques de sa vie quotidienne, partageant par ce biais sa vision du monde.
COTE : R BOE
BIBLI : ROS
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Promis, on reste amis !
Bonte, Juliette
Harlequin

A Washington, quatre amis vivent en colocation et partagent leurs joies et leurs peines. Janhvi
multiplie les relations amoureuses sans s'apercevoir que Peter, son meilleur ami, est amoureux
d'elle depuis l'adolescence. Graham, musicien écossais, et Leandro, Colombien extraverti, sont
mariés et sur le point d'adopter un enfant alors que les parents de Graham arrivent pour se
réconcilier avec lui.
COTE : R BON
BIBLI : CLO TRI

Pasakukoo
Braverman, Roy
Hugo Poche

Dans le Maine, le corps noyé d'une jeune romancière à la carrière prometteuse est repêché dans le
lac Pasakukoo. De chaque côté de cette étendue d'eau, vivent deux auteurs à succès rivaux. Un
shérif, une secrétaire, un avocat, un assistant littéraire et un mystérieux manuscrit se mêlent à
l'affaire tandis qu'une série de violences éclate.
COTE : R BRA
BIBLI : BEL LON ROS TRI SMAE

Sous le signe des poissons
Broder, Melissa
Bourgois

En pleine rupture amoureuse, Lucy touche le fond. Lorsque sa soeur lui propose de garder sa
maison située à Los Angeles durant un été et de prendre soin de Dominic, son chien diabétique,
elle accepte sans hésiter, y voyant l'occasion de se ressourcer. Une fois sur place, elle fait la
connaissance d'un homme étrangement attirant.
COTE : R BRO
BIBLI : LAN ROS SMAE

Les dents de lait
Bukowski, Helene
Gallmeister

La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la sécheresse et à un brouillard
qui occulte depuis longtemps le bleu du ciel. Pour vivre en autarcie et se protéger du chaos, les
habitants ont coupé le dernier pont qui les relie au monde. Un jour, Sladke recueille une petite
fille perdue à la chevelure rouge feu, mais les villageois ne l'acceptent pas. Premier roman.
COTE : R BUK
BIBLI : CLO MAU TRI

Coup de cœur des bibliothécaires
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Petite
Carey, Edward
Cherche Midi

À Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur Curtius, un
sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte Picot et son fils Edmond.
Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes de cire qui connaît le succès. Mais la
capitale entre en révolution. Le parcours romancé de la légendaire madame Tussaud.
COTE : R CAR
BIBLI : CHA-MAU-VIL SMAE

Les chroniques de Fogas
Volume 1, L'auberge
Chapman, Julia
R. Laffont

Les habitants de la petite commune de Fogas, dans les Pyrénées françaises, ne voient pas d'un
bon oeil le rachat de l'auberge des Deux vallées par un couple d'Anglais. Serge Papon, le maire,
qui s'attendait comme tout le monde à ce que le nouveau propriétaire soit son beau-frère, est bien
décidé à se venger. Mais Christian Dupuy, son adjoint, propose une solution alternative.
COTE : R CHA
BIBLI : CLO

Bélhazar
Chantreau, Jérôme
Phébus

Professeur de français et de latin, l'auteur apprend la mort d'un ancien élève, Bélhazar Jaouen, 18
ans, au cours d'une interpellation policière. Bouleversé, il enquête sur les circonstances de la mort
de l'adolescent.
COTE : R CHA
BIBLI : MAU TRI

Le cri de la cigogne
Chapuzet, Jean-Charles
R. Laffont

2006, Hongrie. Un professeur d'histoire et ses deux enfants traversent Olaszhalom, un village
situé à deux heures de Budapest. Une petite fille appartenant à la communauté tzigane surgit
devant la voiture. L'accident fait remonter les haines ancestrales qui couvent dans le pays,
affectant durablement le destin d'Eva, 12 ans, qui se trouve dans la voiture ce jour-là.
COTE : R CHA
BIBLI : TRI VIL SMAE
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Les filles du manoir Foxcote
Chase, Eve
NIL

Dans le Gloucestershire, en 1971. La famille Harrington trouve un bébé dans les bois du manoir
de Foxcote. Ils élèvent la petite fille en secret, mais leur bonheur est ébranlé par la découverte
d'un corps dans leur propriété. Des années plus tard, Sylvie part en quête de vérité dans les bois.
COTE : R CHA
BIBLI : ANT LAN LON ROS VIL

Le fils du professeur
Chomarat, Luc
la Manufacture de livres

Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de l'adolescence, récit d'une enfance dans la
France des années 1960 et 1970, faite de combats acharnés contre les copains cow-boys, de
stratagèmes habiles pour trouver sa place dans la cour de récréation, de questionnements
existentiels et de fascination pour les femmes.
COTE : R CHO
BIBLI : CLO LON

Origami blues
Clain, Sarah
Charleston

Florence mène une vie en apparence parfaite, épanouie dans sa boutique spécialisée dans l'art de
l'origami. Mais lorsqu'un étudiant entre dans son magasin et que sa sœur part vivre à l'étranger,
son quotidien paisible vacille. Prix du Livre romantique 2021.
COTE : R CLA
BIBLI : LAN ROS

Autoportrait de Calcutta
Clément, Catherine
Seuil

Calcutta, capitale du Bengale occidental, raconte son histoire depuis 1690 et sa mythologie. Elle
chérit ses foules, ses mendiants, le poète, Rabindranath Tagore et le sage, Gandhi.

COTE : R CLE
BIBLI : BEL-MAU-VIL
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La divine comédie de nos vies
Clemente Ruiz, Gavin's
Albin Michel

Jérôme, Sacha, Marc et David sont quatre quadragénaires qui partagent tout depuis l'adolescence.
Lorsque Jérôme meurt d'une crise cardiaque, ses amis vont à Honfleur disperser ses cendres dans
la mer. Mais durant ce week-end de deuil, leur amitié est mise à l'épreuve.
COTE : R CLE
BIBLI : BEL CHA MAU SMAE

La danse de l'eau
Coates, Ta-Nehisi
Fayard

Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de sa mère
le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable de lui sauver la
vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres aux esclaves, son périple
le mène des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. Premier roman.
COTE : R COA
BIBLI : BOU ANT TRI

Un souffle sur la main
Combes, Bruno
M. Lafon

A 16 ans, Lou a découvert son père Adrien dans les bras d'une inconnue. Quand ses parents ont
divorcé, elle a complètement craqué et décidé de ne plus le revoir. Au fil du temps, elle s'est
égarée davantage, multipliant les aventures sans lendemain et ne faisant plus confiance à
personne. Lou a maintenant 40 ans. En phase terminale d'un cancer, sa mère se décharge d'un
secret trop lourd à porter.
COTE : R COM
BIBLI : BOU LON VIL

La victoire en pleurant : alias Caracalla 1943-1946
Cordier, Daniel
Gallimard

D. Cordier retrace deux années et demie de son parcours, de la mort de J. Moulin en 1943 jusqu'à
sa démission en 1946. Les conflits au sein de la direction de la Résistance, les positions des
intellectuels dans le Paris occupé et le procès de C. Maurras font partie des sujets abordés.
Mention spéciale du jury du Prix André Malraux 2021.
COTE : R COR
BIBLI : BOU CLO SMAE
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Le rapport chinois
Darkanian, Pierre
A. Carrière

D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il existe un
énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs concernant
le contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est celle de son auteur, un
certain Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021.
COTE : R DAR
BIBLI : CLO

Des cendres sur nos coeurs
Degroote, Annie
Presses de la Cité

XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville, étudiant à l'école latine
d'Armentières, hésite entre reprendre le domaine familial et entrer dans la prestigieuse université
de Louvain. Une rencontre en décide autrement : il sauve d'un accident l'épouse du gouverneur de
Flandre et d'Artois. Dès lors, il côtoie les grands du royaume d'Espagne tout en restant proche
des siens.
COTE : R DEG
BIBLI : BEL-ANT-LON-SMAE

Delta blues
Delmaire, Julien
Grasset

Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux
Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte éprouvant, Betty
et Steve sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est leur salut tandis que la
musique blues se développe.
COTE : R DEL
BIBLI : LAN TRI

Six pieds sur terre
Dole, Antoine
R. Laffont

Camille et Jérémy, la trentaine, s'aiment mais éprouvent des difficultés à s'épanouir dans leur vie
de couple. Camille annonce à Jérémy qu'elle désire un bébé, mais il doute d'être capable d'élever
un enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le monde. Premier roman.
COTE : R DOL
BIBLI : CHA
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907 fois Camille
Dufresne-Lamy, Julien
Plon

L'histoire de Camille, fille de Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure, proxénète.
Composant avec l'absence de ce dernier, elle grandit et construit son identité de femme moderne
et indépendante qui cherche à donner un sens aux non-dits de son histoire familiale.
COTE : R DUF
BIBLI : BEL CLO

Campagne
Falcone, Matthieu
Albin Michel

Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus participer à
une grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des lieux, des ruraux dont les
moeurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des premiers. Entre ces deux univers, le choc
est inévitable et le drame n'est pas loin.
COTE : R FAL
BIBLI : BEL LAN LON

Tout ce que dit Manon est vrai
Fargetton, Manon
Ed. Héloïse d'Ormesson

Manon, 16 ans, entame une relation avec un éditeur de bande dessinée de trente ans son aîné. Sa
mère s'oppose à leur histoire, cherchant à protéger sa fille par tous les moyens. Deux visions du
monde et de l'amour s'affrontent. Autour de l'adolescente, une ronde de personnages, ses parents,
ses frères, son amie de lycée, l'homme qu'elle aime, racontent cette année où tout bascule.
COTE : R FAR
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE

Badroulboudour
Froment, Jean-Baptiste de
Aux forges de Vulcain

Après avoir été embrigadé dans une opération de communication visant à remettre au goût du
jour son illustre homonyme ayant traduit Les mille et une nuits, Antoine Galland, fraîchement
divorcé, part se reposer dans un club de vacances en Egypte avec ses deux petites filles. Là, il se
retrouve pris dans un jeu mystérieux qui consiste à identifier la femme parfaite parmi les
vacanciers.
COTE : R FRO
BIBLI : ROS TRI VIL
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De silence et de loup
Gain, Patrice
Albin Michel

Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région sous
hégémonie russe où la fonte des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris dans
une tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les
hommes de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un journal de bord.
COTE : R GAI
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La mélancolie des baleines
Gerin, Philippe
Gaïa

Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et femmes
endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison bleue
surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur destin se retrouve scellé à
tout jamais.
COTE : R GER
BIBLI : CHA ROS TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

À l'envers
Gouedard, Lénaïk
Groix éditions & diffusion

Plusieurs années après le suicide de sa tante, l'historienne d'art Osmane Léno de Penvilly, Klervi
s'installe dans sa demeure laissée à l'abandon. Dans ce coin de campagne, à la lisière de la forêt de
Quénécan, les rumeurs vont bon train. Les habitants de Sainte-Apolline s'interrogent sur les
raisons de son retour.
COTE : R GOU
BIBLI : TRI

Bien plus forte que toi !
Green, Emma
Editions Addictives

Rio Delacroix est un avocat exigeant, arrogant et qui souhaite améliorer sa réputation. Willa
Larsson, mannequin taille cinquante, volontaire et douée d'une beauté extraordinaire, a le don de
chercher les ennuis. Elle souhaite protéger son premier rôle dans une série télévisée, ce qui
l'oblige à faire appel à l'homme de loi. Ils se détestent et se défient immédiatement.
COTE : R GRE
BIBLI : LAN VIL SMAE
10

L'embuscade
Guillaumin, Emilie
HarperCollins

Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, soldat des
forces spéciales en mission à l'étranger. Un matin, une délégation militaire sonne chez elle pour lui
annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, Jeanne, Manon ou encore
Myriam, toutes mères ou épouses de soldats.
COTE : R GUI
BIBLI : CHA MAU

La librairie de monsieur Livingstone
Gutiérrez, Monica
City

Archéologue fraîchement débarquée à Londres, Agnès se réfugie dans la librairie d'Edward
Livingstone, pour échapper à la pluie. Après avoir pris le temps de faire connaissance, le
propriétaire et la jeune femme comprennent que leurs destins sont liés. Agnès accepte même de
venir travailler en tant qu'assistante, jusqu'au jour où l'un des livres les plus précieux disparaît.
COTE : R GUT
BIBLI : ANT CLO LAN

La route des lucioles
Hannah, Kristin
M. Lafon

Kate, une jeune fille banale, et Tully, l'une des élèves les plus populaires du collège, se sont
rencontrées en 1974, à l'âge de 14 ans. Devenue journaliste vedette à la télévision, Tully a obtenu
le succès mais en échange de la solitude. Si Kate a réalisé son rêve d'enfant en se mariant et en
fondant une famille, elle finit toutefois par envier Tully. Leur longue amitié est mise à l'épreuve.
COTE : R HAN
BIBLI : TRI VIL SMAE

Les pionniers
Haycox, Ernest
Actes Sud

L'épopée d'hommes et de femmes venus du Missouri à la conquête de l'Ouest dans l'espoir de
trouver une terre. Suivant la piste de l'Oregon qui sera plus tard empruntée par de nombreux
migrants, ces pionniers bravent la faim et le froid pour finalement poser les bases de ce qui
constitue l'Amérique actuelle.
COTE : R HAY
BIBLI : CHA LAN
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Volt
Heathcock, Alan
10-18

Ce recueil de sombres nouvelles prend place dans une petite ville américaine, Krafton, où
resurgissent de terribles secrets, des souvenirs de crimes et des malédictions aux accents bibliques.

COTE : R HEA
BIBLI : BEL

Comme dans un roman d'été
Henry, Emily
Cherche Midi

Augustus Everett, écrivain, est considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January
Andrews est l'auteure de nombreux best-sellers dans le genre de la comédie romantique. Ils se
rencontrent un été dans un club de lecture et se lancent un défi, celui d'échanger leurs styles.
Augustus doit écrire un texte joyeux et January doit signer le prochain grand roman américain.
COTE : R HEN
BIBLI : BEL ANT MAU TRI

La longue marche des Navajos
Hillerman, Anne
Rivages

Mrs Pinto, conservatrice au musée des traditions navajo, demande au lieutenant Leaphorn, jeune
retraité, d'enquêter sur la disparition d'un biil, une robe traditionnelle rare dont le dernier
propriétaire est mort dans d'étranges circonstances. Bernadette Manuelito, quant à elle, découvre
un cadavre ligoté qui attire rapidement l'attention du FBI.
COTE : R HIL
BIBLI : TRI

Un été à Nantucket
Hilderbrand, Elin
Editions les Escales

Eté 1969. Les habituelles retrouvailles des enfants Levin dans la maison de leur grand-mère sur
l'île de Nantucket n'ont pas lieu cette année. Tiger est appelé sur le front au Vietnam, Blair,
enceinte de jumeaux, se repose à Boston et Kirby, engagée dans la lutte pour les droits civiques,
travaille sur une île voisine. Seule la benjamine, Jessie, reste aux côtés de sa mère et de sa grandmère.
COTE : R HIL
BIBLI : ANT LON ROS VIL SMAE
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On ne parle plus d'amour
Hoffmann, Stéphane
Albin Michel

La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A l'automne, elle est
censée épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver l'entreprise de son père, que ce dernier
a menée à la ruine. Mais un jour d'été, elle fait la rencontre de Guillaume du Guénic, un jeune
homme paresseux et rêveur qui habite le château voisin, où il tente d'oublier ses débauches
parisiennes.
COTE : R HOF
BIBLI : LAN

Regretting you
Hoover, Colleen
Hugo Roman

Clara est une jeune fille qui mène une vie sans projet et sans ambition. Elle ne se reconnaît pas
dans sa mère qu'elle juge fade et sans volonté, et est bien plus proche de son père Chris et de sa
tante Jenny. Mais Chris est victime d'un accident de la route, ce qui oblige tous les membres de la
famille à reconsidérer leur vie et leurs relations.
COTE : R HOO
BIBLI : CHA LON

Ce que les étoiles doivent à la nuit
Huon, Anne-Gaëlle
Albin Michel

Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour au
lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une
certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque,
où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.
COTE : R HUO
BIBLI : BEL BOU LAN LON TRI SMAE

Swan Hill
Volume 1, Les pionniers
Jacobs, Anna
Archipel

Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à Singapour dans les années 1860, suit Bram Deagan,
l'homme qu'elle aime, jusqu'en Australie. Là, il espère faire fortune en tant que négociant et
s'installe à Swan Hill au coeur de la nature. Ce nouveau lieu réserve bien des surprises aux jeunes
époux.
COTE : R JAC
BIBLI : TRI
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Swan Hill
Volume 2, Au bout du rêve
Jacobs, Anna
Archipel

Ismay Deagan rêve de quitter l'Irlande pour rejoindre son frère Bram dans la colonie de Swan
Hill, en Australie. Son père a cependant un autre projet, celui de la marier à leur voisin, le
sournois Rory Flynn. Un jour, après que ce dernier l'a agressée violemment, Ismay prend la fuite
et embarque à bord d'un bateau. Là, elle se lie d'amitié avec Adam Treagar qui semble dissimuler
certains mystères.
COTE : R JAC
BIBLI : TRI

Sa dernière chance
Job, Armel
R. Laffont

Toujours célibataire à 39 ans, Elise vit dans la famille de sa soeur, gynécologue, et de son beaufrère, agent immobilier, où elle s'occupe de l'intendance et des quatre enfants du foyer. Demeurée
jusque-là dans l'ombre de sa soeur et perçue comme fragile et timide, elle décide soudain de se
trouver un homme sur Internet et fait la rencontre d'un antiquaire au premier abord charmant.
COTE : R JOB
BIBLI : BOU MAU

M'asseoir cinq minutes avec toi
Jomain, Sophie
Charleston

Claire et Julien forment un couple uni et amoureux. Mais la maladie de leur fille Pauline, atteinte
d'autisme, met à mal leur union.

COTE : R JOM
BIBLI : ANT MAU SMAE

Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison
Jones, Cherie
Calmann-Lévy

À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme blanc lors
d’un cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime, une insulaire pauvre
parvenue à une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de Lala, victime collatérale, qui perd
son nouveau-né à cause de la violence d’Adan. Ces deux femmes liées par un même drame
tentent de se reconstruire.
COTE : R JON
BIBLI : BOU ANT ROS
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Le tournesol suit toujours la lumière du soleil
Kelly, Martha Hall
Charleston

Etats-Unis, printemps 1861. Les destins croisés de trois femmes en pleine guerre de Sécession. La
New-yorkaise Georgeanna Woolsey s'engage comme infirmière. Dans le Maryland, Jemma, jeune
esclave, hésite entre abandonner sa famille et renoncer à sa liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la
plantation familiale, Anne-May a de grandes ambitions qui la mettent en danger.
COTE : R KEL
BIBLI : BEL CHA CLO MAU TRI VIL

Briar Université
Volume 4, The dare
Kennedy, Elle
Hugo Roman

A l'université, Taylor a du mal à s'intégrer. Un jour, ses soeurs Kappa Chi lui lancent le défi de
séduire Conor Edwards, la nouvelle recrue de l'équipe de hockey renommé pour multiplier les
conquêtes. Plutôt que de la rejeter, celui-ci trouve amusant de proclamer partout son intérêt pour
Taylor qui a de plus en plus de mal à résister à son charme.
COTE : R KEN
BIBLI : ROS

La vraie vie de Gustave Eiffel
Kerdellant, Christine
R. Laffont

Biographie romancée de l'ingénieur et architecte qui montre la manière dont sa vie personnelle l'a
mené à une carrière exceptionnelle et à des innovations dans des domaines tels que la recherche
météorologique et l'aéronautique. Ses relations avec sa fille Claire, dont il a fait son égérie, et avec
Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse, sont évoquées.
COTE : R KER
BIBLI : CLO-LON-VIL SMAE

Le choix de l'oranger
Kevlec, Gabriel
Editions Ex Aequo

Depuis son agression, Samaël Kerléo, 24 ans, vit replié sur lui-même. Deux rencontres lui
redonnent cependant goût à la vie. A l'hôpital, il croise Ferreol, un infirmier rayonnant, passionné
et qui apprécie le sexe. Sur Twitter, il trouve Manoé, un amoureux des mots. Toutefois, le
moment de choisir entre les deux hommes se rapproche inéluctablement.
COTE : R KEV (vdr 10)
BIBLI : CHA TRI
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La maison des égarées
Kibler, Julie
Belfond

En 1904, Lizzie Bates et Mattie Corder nouent une amitié indéfectible au sein d'un foyer
accueillant des femmes à la recherche d'une vie meilleure. Un siècle plus tard, la jeune
bibliothécaire Cate Sutton découvre une inscription mystérieuse sur une pierre tombale à
l'emplacement du foyer. Elle reconstitue l'histoire de cette amitié, qui résonne de façon inattendue
avec les secrets de son passé.
COTE : R KIB
BIBLI : BOU-ROS-TRI

Grande couronne
Kiner, Salomé
Bourgois

Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir pour
devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un an, sans
renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses amies, assume des
responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences sexuelles. Premier roman.
COTE : R KIN
BIBLI : BEL ANT

L'amour par temps de crise
Krien, Daniela
Albin Michel

Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se connaissent parce
que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être tarie, s'interrogent sur des
questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du
travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans la durée et par temps de crise.
COTE : R KRI
BIBLI : CHA MAU

Le Saut du Loup
Laborie, Christian
Presses de la Cité

L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en arrivant au Saut du
Loup, dans les Cévennes. Les villageois soupçonnent les gitans qui vivent à la lisière du bois, et les
gendarmes arrêtent l'un d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est
persuadée de son innocence et, avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable.
COTE : R LAB
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE
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Wonder Landes
Labruffe, Alexandre
Verticales

En raison de l'incarcération de son grand frère en mai 2018, l'écrivain revient dans les Landes
pour enquêter sur les arnaques et la double vie de celui-ci, entrepreneur intrépide et play-boy
dépensier. Leur père se meurt et il doit aussi vider la maison paternelle. Il est alors envahi par les
souvenirs, des phases de panique et des moments de stupeur qui ébranlent ses certitudes.
COTE : R LAB
BIBLI : LON

Là où la caravane passe
Laurens, Céline
Albin Michel

À l'occasion d'un pèlerinage annuel, le narrateur, un jeune gitan, et son clan se réunissent à
Lourdes pour organiser une procession. Installée là pour quelques temps, cette communauté
bigarrée vivant de menus travaux cohabite avec les gadjé plus ou moins hostiles qui les voient
revenir chaque année. Mais au cours de l'été, la petite Sara, membre du clan, est retrouvée morte.
Premier roman.
COTE : R LAU
BIBLI : ROS VIL SMAE

Cent vingt francs
Le Clerc, Xavier
Gallimard

Engagé dans l'armée française en 1911, Saïd, jeune paysan kabyle, participe à la campagne de
pacification du Maroc puis à la bataille de Verdun au cours de laquelle il perd la vie en 1917.
Dora, jeune fille juive rêvant de liberté, tient à Constantine une boutique d'automates devant
laquelle Saïd, enfant, venait souvent rêver.
COTE : R LEC
BIBLI : CLO LAN LON

Les femmes d'Heresy Ranch
Lenhardt, Melissa
Cherche Midi

Colorado, 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s'occuper de
son ranch, avec à ses côtés ses deux soeurs, une cuisinière et Hattie, une ancienne esclave au passé
aventureux. Dépossédées de leurs biens, il ne leur reste plus qu'un cheval chacune. Elles prennent
alors les armes pour se faire justice elles-mêmes. Le gang Parker est né.
COTE : R LEN
BIBLI : BEL-LAN-LON SMAE
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Mirebalais ou L'amour interdit
Leymergie, William
Albin Michel

Dordogne, XVIIIe siècle. Alors que Louis XV s'apprête à monter sur le trône de France, le jeune
Mauro séduit toutes les servantes de son entourage, excepté la belle Lison, la femme qu'il aime.
L'ambitieux abbé Noyès, qui voit en lui l'occasion de servir ses intérêts, l'invite aux soupers du
vicomte local. Très vite, Mauro gravit les échelons jusqu'à approcher la nouvelle reine polonaise.
COTE : R LEY
BIBLI : CLO-MAU SMAE

365 jours
Volume 3
Lipinska, Blanka
Hugo Roman

Enceinte, Laura est la cible d'un tireur et est gravement blessée. Massimo affronte un choix
cornélien : sauver celle qu'il aime ou leur fils.
COTE : R LIP
BIBLI : BEL TRI SMAE

365 jours
Volume 2
Lipinska, Blanka
Hugo Roman

La vie de Laura en Sicile ressemblerait à un conte de fées si l'univers de Massimo n'était pas régi
que par les manipulations, les trahisons et la violence. Elle réalise douloureusement ce qu'implique
d'être la femme de l'homme le plus dangereux de l'île.
COTE : R LIP
BIBLI : BEL TRI SMAE

365 jours
Volume 1
Lipinska, Blanka
Hugo Roman

En vacances en Sicile avec des amis, Laura a le sentiment étrange d'être observée. Un jour, alors
qu'elle déambule dans les rues d'un village, elle est enlevée par don Massimo Torricelli. Obsédé
par la jeune femme, le mafioso lui promet de la laisser partir au bout de 365 jours si elle n'est pas
tombée amoureuse de lui. Une relation d'une sensualité dévorante se noue entre eux.
COTE : R LIP
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Qu'elle était verte ma vallée !
Llewellyn, Richard
Libretto

Reprise de ce classique de la littérature anglo-saxonne, porté à l'écran par John Ford peu après sa
publication en 1939. Une description très détaillée de la vie au Pays de Galles et des dures
conditions faites à ses habitants qui vont les mener à la révolte, à travers le personnage de Huw
Morgan, un gamin rebelle dans l'âme.
COTE : R LLE
BIBLI : ROS

Pour que je m'aime encore
Madjidi, Maryam
Le Nouvel Attila

Une adolescente qui grandit en banlieue parisienne vit une épopée tragi-comique, entre le combat
avec son corps, sa relation avec ses parents, son évolution à l'école et ses rêves d'une ascension
sociale qui lui permettrait de vivre de l'autre côté du périphérique.
COTE : R MAD
BIBLI : BOU LAN MAU SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Géantes
Magellan, Murielle
Mialet-Barrault

Passionnée de littérature japonaise, Laura Delabre remplace au pied levé un spécialiste pour
animer une soirée consacrée à un de ses auteurs favoris, Takumi Kondo. Sa prestation est telle
que le romancier en parle à une grande chaîne de radio et la jeune femme est sollicitée de toutes
parts. Ces changements produisent en elle une étrange réaction, elle grandit de plus en plus.
COTE : R MAG
BIBLI : ROS TRI VIL

L'indivisible
Malençon, Laurence
Plon

Paris, 1793. Antoine Longhi, diplomate de 34 ans, travaille aux relations extérieures du Comité de
salut public. Il joue un rôle notable dans l'affaire de la Compagnie des Indes, qui conduit Danton
et ses comparses sur l'échafaud. Conduit à travailler secrètement pour Robespierre, il cache
Diane, la fille du duc d'Ukalen, ce qui le met en danger.
COTE : R MAL
BIBLI : LAN
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Le soleil suivant
Volume 1, Les filles du choeur
Marchal, Eric
A. Carrière

Azlan de Cornelli est un chirurgien vivant à Venise, en 1713. Son intervention après
l'effondrement d'une tribune pendant un concert le plonge dans une aventure où il rencontre
Sarah, une jeune juive du Ghetto, et Maria della Violla, une femme placée jeune à la Pietà, un
orphelinat. Ensemble, ils partent à la recherche du Codex Quanum, un traité de médecine arabe
révolutionnaire du XIIe siècle.
COTE : R MAR
BIBLI : LON TRI

Avant que le monde ne se ferme
Mascaro, Alain
Autrement

Né dans la steppe kirghize après la Première Guerre mondiale, Anton Torvath, un Tsigane,
grandit au sein d'un cirque et se fait dresseur de chevaux. Il traverse la première moitié du XXe
siècle, devenant à la fois témoin du génocide de son peuple et mémoire de sa sagesse. Prix
Première plume 2021. Premier roman.
COTE : R MAS
BIBLI : ANT LON SMAE

La costumière
McGrath, Patrick
Actes Sud

Londres, janvier 1947. Charlie Grice, comédien légendaire, vient de mourir en pleine
représentation de La nuit des rois. Sa veuve, Joan, costumière en chef, tombe éperdument
amoureuse de la doublure de son défunt mari, persuadée que ce nouveau Malvolio est le
réceptacle de l'âme de Charlie.

COTE : R MCG
BIBLI : ROS-TRI-SMAE

Les échos du souvenir
McKinley, Tamara
Archipel

Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de quitter
Londres. A Paris, elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri, peintre, tous deux aussi
charmants que talentueux. Mais la guerre civile est sur le point d'éclater en Espagne. Bien des
années plus tard, Eugénie Ashton, la fille d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets.
COTE : R MCK
BIBLI : BEL-MAU-SMAE
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Une soupe à la grenade
Mehran, Marsha
P. Picquier

Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où elles
ouvrent le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la cardamome, des amandes
grillées et du miel bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait
fleurir les rêves de ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer de vie. Premier roman.
COTE : R MEH
BIBLI : BEL CLO LON

24 fois la vérité
Meltz, Raphaël
Le Tripode

Gabriel est un opérateur de cinéma qui a traversé le XXe siècle l'oeil rivé derrière sa caméra, de
l'enterrement de Sarah Bernhardt au tournage du Mépris, et du défilé de la paix de 1919 au 11
septembre 2001. Son petit-fils Adrien, un journaliste spécialiste du numérique, se lance dans
l'écriture d'un roman sur son grand-père, en 24 chapitres comme les 24 images qui font chaque
seconde d'un film.
COTE : R MEL
BIBLI : BOU LAN TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Minuit ! New York
Miller, Mark
XO

A Paris, Lorraine est harcelée par un personnage qui prétend être l'assassin de son père, un
célèbre galeriste abattu à Manhattan. A New York, Leo, qui sort de prison pour avoir peint et
vendu de fausses toiles de maîtres, est traqué par l'une des victimes de ses supercheries. En se
croisant à Central Park, Leo et Lorraine ne se doutent pas que leurs destins sont liés.
COTE : R MIL
BIBLI : CLO MAU ROS TRI SMAE

Nous vivions dans un pays d'été
Millet, Lydia
Editions les Escales

En été, dans une maison de vacances au bord d'un lac, douze adolescents étonnamment matures
ainsi que leurs parents passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et
sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur la région, la plongeant dans le chaos, les jeunes gens, dont
Eve, la narratrice, quittent les lieux en laissant là ces adultes dont l'inaction les exaspère et les
effraie.
COTE : R MIL
BIBLI : MAU

21

La bonne chance
Montero, Rosa
Métailié

Un homme en fuite s'installe à Pozonegro, un ancien centre minier devenu un village perdu.
Parmi les habitants qui cachent tous un secret plus ou moins dangereux, il rencontre Raluca, une
femme généreuse qui aime peindre des chevaux.
COTE : R MON
BIBLI : ROS

La dame d'argile
Moreau, Christiana
Préludes

Dans l'entre-deux-guerres, Angela quitte l'Italie pour rejoindre son époux, exilé en Belgique. Elle
emporte un buste ayant appartenu à sa mère. Des années plus tard, Sabrina, restauratrice au
Musée des beaux-arts de Bruxelles, hérite d'un buste en argile de Simonette Vespucci. Elle
enquête sur les origines de la sculpture et sur la mystérieuse artiste, Constanza Marsiato.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL CHA LAN VIL

Embrassons-nous sous les étoiles
Morgan, Sarah
Harlequin

Flora a trouvé son idéal avec Jack, un homme attentionné et séduisant qui n'a plus quitté ses
pensées dès le moment où il a franchi la porte de son magasin de fleurs. Mais elle se rend vite
compte qu'elle ne peut entrer dans sa vie sans se comparer sans cesse à Becca, son épouse
défunte, une ballerine avec qui il a eu deux enfants. Un beau jour, Jack la convie à un voyage
familial en Ecosse.
COTE : R MOR
BIBLI : BOU ANT MAU SMAE

Le jardin secret de Violette
Mosca, Lyliane
Presses de la Cité

Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du XIXe siècle, des
hommes appelés galvachers louaient leur force de travail pour plusieurs mois dans les
départements voisins. Après la naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa
femme se place alors pour un an chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en tant que
nourrice.
COTE : R MOS
BIBLI : CHA-CLO- ROS
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Les garçons de la cité-jardin
Nisand, Dan
Les Avrils

Hildenbrandt, en Alsace. Melvil Ischard a grandi dans l’un des pavillons de la cité-jardin où sa
famille a mauvaise réputation. Il s'occupe seul de son père depuis que ses frères sont partis.
Virgile, l’aîné, s’est engagé dans la Légion et Jonas, le cadet, a disparu depuis des mois. Un jour de
printemps, un appel téléphonique et une rumeur viennent bouleverser la vie de Melvil.
COTE : R NIS
BIBLI : BOU ROS

Les amants de Key West
Oliveras, Priscilla
Archipel

Après avoir été grièvement blessé, Alejandro est contraint de rentrer à Key West, en Floride,
après douze années d'absence. Il y retrouve le restaurant cubain familial mais aussi son père qui ne
lui a jamais pardonné son départ, Enrique son ami d'enfance et surtout Anamaria, la soeur de
celui-ci et son grand amour de jeunesse, désormais à la tête d'une florissante entreprise de fitness.
COTE : R OLI
BIBLI : ANT MAU ROS

Ne t'arrête pas de courir
Palain, Mathieu
l'Iconoclaste

Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany Coulibaly,
champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se noue,
il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et voyou la nuit. Prix Blù JeanMarc Roberts 2021, prix du Roman-News 2021, prix Interallié 2021.
COTE : R PAL
BIBLI : BOU CLO TRI SMAE

Le bûcher des certitudes
Pécassou-Camebrac, Bernadette
Albin Michel

En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer la
sorcellerie dans les terres du Pays basque où les hommes, en majorité des marins, sont souvent
absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la belle
adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de sa
condition.
COTE : R PEC
BIBLI : CLO-LAN-LON-SMAE
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Revenir fils
Perruchas, Christophe
Rouergue

Depuis la mort de son père, le narrateur, un collégien de 14 ans, vit seul avec sa mère, qui montre
des signes grandissants du syndrome de Diogène. Elle accumule les objets et se replie dans un
monde où Jean, son premier enfant victime de la mort subite du nourrisson, reprend vie. Dans
deux séquences séparées par une vingtaine d'années, ce roman fait entendre les deux voix de la
mère et du fils.
COTE : R PER
BIBLI : CLE VIL

Antonia, la cheffe d'orchestre
Peters, Maria
Charleston

New York, 1926. A une époque où les femmes sont cantonnées aux rôles d'épouse et de mère, la
jeune Willy Wolters, née aux Pays-Bas, rêve de diriger un grand ensemble symphonique. Entrée
au conservatoire, elle rencontre Frank Thomsen, un homme riche et puissant dont elle tombe
amoureuse. Sa route croise celle d'Antonia Brico, la première cheffe d'orchestre de renommée
mondiale. Premier roman.
COTE : R PET
BIBLI : ANT-TRI

Combats
Pierre-Dahomey, Néhémy
Seuil

Haïti, 1842. Alors que le pays affronte les premières conséquences de la dette de l'indépendance
imposée par la France, Ludovic Possible, notable métis, revient sur ses terres non loin de Port-auPrince pour y créer un établissement scolaire. Son demi-frère Balthazar, qui le déteste, crée de son
côté des impôts fallacieux pour corrompre les soldats.
COTE : R PIE
BIBLI : BOU-LON

Mobylette
Ploussard, Frédéric
Ed. Héloïse d'Ormesson

Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive dans
l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui met en scène
un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune père guère
épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles dans les bois. Premier
roman.
COTE : R PLO
BIBLI : BEL ROS TRI
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La lumière était si parfaite
Ponte, Carène
Fleuve éditions

La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa crise d'adolescence, son mari ne l'aide pas dans les
tâches qui lui échoient comme femme au foyer et sa mère a été emportée prématurément par un
infarctus. Alors qu'elle vide sa maison en vue de la vendre, elle trouve une pellicule qu'elle fait
développer. Elle y découvre sa mère au bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à sa recherche.
COTE : R PON
BIBLI : BOU LON ROS SMAE

Le fabuleux voyage du carnet des silences
Pooley, Clare
Fleuve éditions

Gérante d'un café londonien, Monica trouve un carnet dans lequel Julian Jessop, un artiste âgé de
79 ans, confie sa douleur à la suite du décès de son épouse. Elle décide alors de continuer le
carnet en y confessant son désir d'enfant avant de le déposer dans un bar à vin afin qu'il trouve un
nouveau propriétaire. Premier roman.
COTE : R POO
BIBLI : CHA LON TRI

La chasseresse
Quinn, Kate
Hauteville

Union soviétique, 1944. Nina Markova et ses compagnes surnommées les sorcières de la nuit,
membres de la seule escadrille au monde de femmes pilotant des bombardiers, défendent le ciel
contre les nazis. Lorsque Nina s'écrase en territoire ennemi, elle est alors confrontée à une
impitoyable meurtrière. En 1950, le journaliste Ian Graham fait appel à elle pour traquer des
criminels de guerre nazis.
COTE : R QUI
BIBLI : CHA-ROS-

Anatomie d'un mariage
Reeves, Virginia
Stock

Edmund Malinowski, 36 ans, dirige un établissement psychiatrique dans les montagnes du
Montana. Accaparé par son travail, il délaisse peu à peu sa femme Laura. Celle-ci s'immisce dans
sa vie professionnelle en donnant des cours de dessin à ses patients. Elle tente de comprendre la
relation qu'il entretient avec Penelope, une jeune fille épileptique internée de force par ses parents.
COTE : R REE
BIBLI : CHA ANT TRI VIL SMAE
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La fabrique des souvenirs
Renucci, Clélia
Albin Michel

Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via une nouvelle
application, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et romantique, tombe amoureux d'une
spectatrice en assistant au souvenir d'une représentation de Phèdre datée de 1942. Voulant
découvrir son identité, il s'immerge dans les Années folles et découvre qu'il s'agit d'une célèbre
violoncelliste.
COTE : R REN
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

La maison des solitudes
Rivière, Constance
Stock

En raison d'un virus, une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante à
l'hôpital. Pour surmonter cette situation, elle pense aux souvenirs familiaux heureux, assombris
cependant par le comportement de sa mère. Femme lunaire et mutique, cette dernière a toujours
refusé d'entrer dans la maison familiale. Sa fille ressent alors la nécessité de comprendre la raison
de cette attitude.
COTE : R RIV
BIBLI : MAU

Les règles du jeu
Ronfaut-Hazard, Lucie
la Ville brûle

Alice, Françoise et Myriam, trois jeunes femmes de 25 ans qui ne savent pas quoi faire de leur vie,
montent une start-up pour développer une application qui permet de suivre son cycle menstruel
sur smartphone. Premier roman.
COTE : R RON
BIBLI : BEL CHA TRI

La vie rêvée des hommes
Roux, François
Albin Michel

Paris, août 1944. Alors qu'ils fêtent la victoire contre l'Allemagne, Stanley, un Américain de 30
ans, et Paul, 19 ans et originaire de Bretagne, tous deux soldats, tombent amoureux l'un de l'autre.
Malgré leur passion naissante, ils sont contraints de se quitter une semaine plus tard. Prix
Filigranes 2021.
COTE : R ROU
BIBLI : BEL ROS TRI
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Pleine terre
Royer, Corinne
Actes Sud

Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui décrit
l'effondrement du monde paysan.

COTE : R ROY
BIBLI : ROS TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

Furies
Ruocco, Julie
Actes Sud

Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu fossoyeur
se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le récit rend
particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. Prix Envoyé par la
poste 2021. Premier roman.
COTE : R RUO
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE

À ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés
Saniee, Parinoush
R. Laffont

Dans son journal, Dokhi, 21 ans, raconte les retrouvailles de sa famille, séparée en 1979 à cause
de la révolution iranienne, dans une maison de la côte turque. Ayant perdu ses parents dans des
circonstances troubles, elle est l'orpheline du groupe. Bientôt, une certaine tension s'installe,
chacun ayant des rapports différents avec l'histoire politique de l'Iran.
COTE : R SAN
BIBLI : BOU TRI VIL

La trilogie hussite-Volume 1, La tour des fous
Sapkowski, Andrzej
Bragelonne

Au XVe siècle, Reimar von Bielau, surnommé Reynevan, un savant herboriste lié aux puissants,
espion et magicien à ses heures, est épris de la belle et fougueuse Adèle, l'épouse d'un seigneur
silésien. Une fresque d'aventures mêlant histoire et fantastique, située pendant les croisades de
Bohême qui façonnèrent l'Europe de l'époque.
COTE : R SAP
BIBLI : ANT-TRI
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Et tu m'as offert ton soleil : pop littérature
Sarah-Lou, Virginie
Ramsay

En 2020, Clémence commence son nouveau travail dans une entreprise de l'industrie de la
parfumerie où elle est chargée de veiller à l'égalité homme-femme. Elle doit alors faire preuve
d'imagination et d'audace pour mettre en place des actions susceptibles de créer du lien au sein du
personnel.
COTE : R SAR
BIBLI : CLO VIL

Le procès de Spinoza
Schecroun, Jacques
Albin Michel

Spinoza grandit à Amsterdam où il fréquente l'école juive élémentaire avant de s'ouvrir à de
nouveaux horizons dont le théâtre, la philosophie, la médecine ou la politique. Il fréquente
Machiavel ou Descartes et affirme que la loi juive n'est pas d'origine divine. Ses positions heurtent
sa communauté et un procès lui est intenté au cours duquel il risque l'excommunication et le
bannissement à vie.
COTE : R SCH
BIBLI : BOU-LAN

Le collectionneur de voeux
Sheridan, Mia
Hugo Roman

Récemment arrivée à la Nouvelle-Orléans, Clara découvre une ville où les légendes côtoient la
réalité. Une histoire raconte qu'un collectionneur de voeux exauce les souhaits de ceux qui placent
un message dans la fissure d'une vieille bâtisse abandonnée. En s'y rendant, elle découvre,
étonnée, Jonah, habitant des lieux et noue avec lui une relation privilégiée.
COTE : R SHE
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

La réparation du monde
Snajder, Slobodan
Liana Levi

En 1770, Georg Kempf, l'ancêtre du narrateur, part s'installer en Transylvanie, une région de
Croatie. La famille y prospère pendant des décennies jusqu'à ce qu'Hitler appelle les
Volksdeutsche à rejoindre l'armée. Georg, son descendant, vit le sort des volontaires forcés avant
de rejoindre le maquis. A la Libération, il revient sur sa terre natale, en pleine révolution, et
rencontre Vera.
COTE : R SNA
BIBLI : BOU
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Retrouvailles
Sparks, Nicholas
M. Lafon

Blessé en Afghanistan, Trevor est rapatrié et n'a d'autre choix que de retourner vivre à New Bern,
dans la cabane délabrée léguée par son grand-père. Il fait la connaissance de Natalie, la shérif
adjointe. Elle l'attire mais garde ses distances, dissimulant un secret. Il rencontre aussi Callie, 17
ans, qui a bien connu son grand-père et semble connaître les circonstances exactes de sa
disparition.
COTE : R SPA
BIBLI : ANT ROS VIL

L'éblouissement des petites filles
Stanculescu, Timothée
Flammarion

Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à la
disparition d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son
absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses fantasmes
se cristallisent sur un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Premier roman.
COTE : R STA
BIBLI : ROS TRI

Un mal pour un bien
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche Américain avec qui elle
passe un été dans son château de Normandie. Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la
quitte. Isabelle retourne à New York où elle a par la suite deux autres filles de pères différents.
Des années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignées, elle tente de se réconcilier avec son
passé.
COTE : R STE
BIBLI : BEL TRI SMAE

Shuggie Bain
Stuart, Douglas
Globe

Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du réconfort
dans l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son fils de 8 ans, qui
lui porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même à des difficultés
psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage. Booker Prize 2020. Premier roman.
COTE : R STU
BIBLI : LAN
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Bangkok déluge
Sudbanthad, Pitchaya
Rivages

Du XIXe siècle aux tempêtes climatiques qui menacent dans les années 2070, les destins d'une
dizaine de personnages gravitant autour d'une même maison hantée de Bangkok. Leurs histoires
croisées dépeignent une ville tentaculaire qui se fait tour à tour piège et refuge. Premier roman.
COTE : R SUD
BIBLI : BOU LAN

Liminal
Jordan Tannahill ; traduction, Mélissa Verreault
Tannahill, Jordan
LA PEUPLADE

Le 21 janvier 2017 à 11h04, la mère malade de Jordan n'est toujours pas réveillée. Il ouvre la porte
de sa chambre pour vérifier si tout va bien. Son regard s'ajuste sur la forme allongée dans le lit.
Monica vit-elle encore ? Liminal tient dans cette seule seconde. Toute la vie revient alors en une
bouffée de souvenirs, une plongée immense dans un seul mystère : être un corps. Qu'est-ce qu'un
corps ? Quelles en sont les limites ? Des androïdes aux sex clubs, de l'extase mystique de Sainte Thérèse d'Avila
à la castration d'une performeuse queer, au carrefour de l'autofiction, de la saga milléniale et de la pop
philosophie, le récit s'organise en une prodigieuse odyssée personnelle peuplée d'artistes, de scientifiques et de
marginaux magnifiques.
COTE : R TAN
BIBLI : CHA ROS

Le divan de Cléopâtre
Tenenbaum, Sylvie
Hugo New Life

En l'an 42 av. J.-C., Cléopâtre a 27 ans et règne depuis neuf ans sur l'Egypte. Dioscoride, son ami
et médecin, lui conseille de consulter la thérapeute Méreretséger. La reine se confie à elle durant
douze ans, jusqu'à son suicide. Premier roman.
COTE : R TEN
BIBLI : TRI-VIL

J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage
Tomasella, Saverio
Eyrolles

Après le décès de son compagnon, Leo vit avec des hauts et des bas, sombrant peu à peu dans la
dépression. Lors d'un stage de yoga, il rencontre Valérie, une femme lumineuse et généreuse
malgré son quotidien difficile. A son contact, il accepte de prendre soin de lui. Il fait également la
connaissance de Silvia, une chamane qui, sans qu'il l'ait prévu, l'entraîne sur le chemin d'une
métamorphose.
COTE : R TOM
BIBLI : BOU ROS
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Du chaos naissent les étoiles
Trécourt, Marilyse
Eyrolles

Juliette, libraire passionnée par son métier, est interloquée lorsqu'une jeune femme l'interpelle
pour lui annoncer son prochain décès, à moins qu'elle ne parvienne à sauver la vie de trois
inconnus en moins de quinze jours. Lorsqu'une première personne en détresse lui demande de
l'aide, de mystérieux souvenirs reviennent progressivement.
COTE : R TRE
BIBLI : CHA

Memorial drive : mémoires d'une fille
Trethewey, Natasha
Ed. de l'Olivier

Un récit intime dans lequel l'auteure compare son propre destin avec celui de sa mère
Gwendolyn, assassinée le 5 juin 1985 par son second époux Joel, un vétéran de la guerre du
Vietnam. Ce récit entremêle la trajectoire des femmes de sa famille et celle d'une Amérique
meurtrie par le racisme.
COTE : R TRE
BIBLI : ANT VIL SMAE

Mon mari
Ventura, Maud
l'Iconoclaste

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse se met
à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les peines
à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres
femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman 2021.
COTE : R VEN
BIBLI : BOU CHA VIL

Sur les toits
Verger, Frédéric
Gallimard

Marseille, 1942. Le narrateur, 14 ans, et sa petite soeur Liola s'installent dans une cabane
construite en secret sur un toit du quartier du Panier afin de ne pas être séparés pendant
l'hospitalisation de leur mère, une chanteuse anglaise sans le sou. Ils découvrent qu'une
population marginale vit dans les mêmes conditions, clandestinement sur les toits.
COTE : R VER
BIBLI : ROS TRI SMAE
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Blizzard
Vingtras, Marie
Ed. de l'Olivier

Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée
des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier
roman.
COTE : R VIN
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

Au nom des miens
Wähä, Nina
R. Laffont

Enceinte, Annie Toimi quitte Stockholm dans les années 1980 pour rejoindre son village natal au
nord de la Finlande, au milieu des forêts de bouleaux. Elle y retrouve ses parents, leur ferme
laitière et ses onze frères et soeurs, qui ont tous leurs secrets. La fratrie s'unit contre Pentti,
l'inquiétante figure paternelle, qui tyrannise leur mère.
COTE : R WAH
BIBLI : ROS

Au temps des requins et des sauveurs
Washburn, Kawai Strong
Gallimard

Hawaii, 1995. Au cours d'une balade en mer, le petit Nainoa Flores bascule par-dessus bord. Il est
encerclé par une bande de requins blancs mais contre toute attente, un des requins le ramène
délicatement à sa mère. La famille prend ce sauvetage pour un signe des dieux tandis que l'enfant
développe des capacités de guérisseur. Premier roman.
COTE : R WAH
BIBLI : TRI

Mahmoud ou La montée des eaux
Wauters, Antoine
Verdier

En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un village par le
lac el-Assad. Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur
l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah, passionnée
de poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers. Prix Marguerite
Duras 2021.
COTE : R WAU
BIBLI : LAN TRI SMAE
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Et si on pouvait tout recommencer...
Webb, Robert
XO

Le monde de Kate s'écroule à la mort de son mari Luke. Un matin, elle se réveille et réalise qu'elle
est revenue dans le passé, qu'elle a de nouveau 18 ans et Luke 19 ans. Même si son futur époux
est déjà malade, elle est déterminée à le sauver. Premier roman.
COTE : R WEB
BIBLI : CHA LAN ROS

Un mariage en été
Williams, Beatriz
Belfond

A l'été 1951, Miranda Schuyler découvre l'île de Winthrop lors du mariage de sa mère avec le
richissime Hugh Fisher. La jeune fille est fascinée par la petite communauté de pêcheurs portugais
installée sur l'île et notamment par Joseph Vargas, le fils du gardien du phare, avec qui elle tisse
des liens de plus en plus forts. Mais un drame vient briser le destin de chacun.
COTE : R WIL
BIBLI : BEL BOU

Mise à feu
Ysé, Clara
Grasset

Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés par leur
oncle, le Lord, un homme inquiétant au comportement étrange. Chaque mois pendant huit ans,
ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui leur assure préparer leur nouvelle maison.
Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour retrouver leur mère. Prix de la Vocation
2021. Premier roman.
COTE : R YSE
BIBLI : ANT

C'était un accident
Lagarrigue, Isabelle
Librinova

COTE : RJA LAG
BIBLI : LAN
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Ne la quitte pas du regard : suspense
Allan, Claire
Archipel

Eli a une vie de rêve. Sur le point d'accoucher, elle aime son métier d'infirmière ainsi que son mari
Martin. Pourtant, son bonheur vacille quand elle reçoit une lettre anonyme la menaçant de lui
ravir son futur bébé. Le danger se précise dans les lettres suivantes. Le récit alterne la voix d'Eli et
celle de Louise, une jeune femme jalouse qui juge Eli incapable d'élever l'enfant qu'elle attend.
COTE : RP ALL
BIBLI : MAU VIL

Vert samba
Aubert, Charles
Slatkine & Cie

Après la découverte du cadavre d'un ostréiculteur près d'un étang et d'un second corps portant un
tatouage similaire sur le bras, Lizzie et Niels enquêtent sur cette mystérieuse coïncidence. Leurs
recherches les mènent sur la piste d'un vieux groupe de rock local dont les membres semblent
affiliés à l'extrême droite.
COTE : RP AUB
BIBLI : BEL CLO VIL

Hamish MacBeth
Volume 9, Petits crimes entre voisins
Beaton, M.C.
Albin Michel

Récemment promu, Hamish rencontre son nouvel adjoint qui se révèle être un imbécile. Il a
pourtant besoin de soutien pour découvrir ce qui se trame à Lochdubh. Du jour au lendemain, les
sermons du prêtre deviennent apocalyptiques, le cabinet du médecin est dévalisé et de l'argent
disparaît, entre autres étrangetés. Epaulé par Priscilla, l'enquêteur tente le tout pour le tout.
COTE : RP BEA
BIBLI : CHA

Les enquêtes de lady Rose
Volume 2, Soupçons et préjugés
Beaton, M.C.
Albin Michel

Refusant de se marier, lady Rose quitte son foyer avec Daisy, sa femme de chambre, et commence
à travailler pour garder son indépendance. Elle s'installe dans une pension pour femmes et
s'adapte difficilement à la rudesse de sa nouvelle vie. Heureusement, le détective Harry Cathcart
fait bientôt appel à elle pour résoudre le meurtre d'une de ses vieilles connaissances.
COTE : RP BEA
BIBLI : LAN
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Sa Majesté mène l'enquête
Volume 1, Bal tragique à Windsor
Bennett, S.J.
Presses de la Cité

Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend avec
impatience la visite du couple Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu presque nu
dans le placard de sa chambre au lendemain d'une soirée dansante au château. Les enquêteurs
soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette dernière est sûre qu'ils font fausse
route.
COTE : RP BEN
BIBLI : BOU

Les divinités
Bilal, Parker
Gallimard

Les corps de l'épouse d'un promoteur et d'un collectionneur d'art sont retrouvés sur le chantier de
construction d'appartements de luxe à Londres. Khal Drake, inspecteur musulman marqué par
son expérience de la guerre en Irak, et Ray Crane, psychologue anglo-iranienne juive, mènent
l'enquête. Un polar qui brosse le portrait cinglant d'une société anglaise divisée, agressive et
raciste.
COTE : RP BIL
BIBLI : CLO ROS VIL SMAE

Gadjo Farel
Blanc, André
Jigal

Le commandant Farel enquête sur l'assassinat de Joseph Kaiser, un chiffonnier devenu un
industriel envié de tous. Dans cette affaire, il est confronté aux aspects les plus sombres de la
nature humaine, entre trahisons, meurtres et attentats.
COTE : RP BLA
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Et pour le pire
Boudou, Noël
Taurnada

Depuis vingt ans, Vincent Dolt n'a qu'une idée en tête, venger Bénédicte, son épouse assassinée.
Tout ce temps, il a attendu que les meurtriers sortent de prison, la haine seule le maintenant en
vie. Désormais âgé de 86 ans, il est prêt à agir.

COTE : RP BOU
BIBLI : BOU ANT
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Le jour de l'ombre : thriller
Bréneau, Bertrand
Editions La Trace

Un jour de tempête en Bretagne, Yvan Rivarol, journaliste et surfeur, ramène le cadavre d'une
femme dont les flancs sont marqués de profondes entailles. La police ayant classé trop
rapidement l'affaire à son goût, il mène sa propre enquête qui le conduit dans la forêt de Langoat
où une ombre mystérieuse aurait fait des ravages.
COTE : RP BRE
BIBLI : CHA ROS

L'affaire Thomas Royer
Buffard, André
Filature(s)

David Lucas est engagé par Thomas Royer, un acteur très connu accusé de viol par une
journaliste. Alors que les médias et les réseaux s'en mêlent. L'avocat s'interroge alors sur les
notions du consentement, de la crédibilité de la parole de la victime et de la présomption
d'innocence.
COTE : RP BUF
BIBLI : CHA TRI

L'été froid
Carofiglio, Gianrico
Slatkine & Cie

Bari, 1992. Alors que les meurtres sont le quotidien de la région, l'enfant d'un chef de clan est
kidnappé. Le maréchal Pietro Fenoglio s'inquiète de la tournure que prennent les évènements,
lorsque le patron soupçonné de l'enlèvement commence à collaborer avec la justice. Mais son
témoignage ne suffit pas à retrouver le garçon, ce qui oblige Pietro à pénétrer dans un territoire
inconnu.
COTE : RP CAR
BIBLI : ROS

Un manoir en Cornouailles
Chase, Eve
NIL

En 1968, la famille Alton vient passer les vacances au manoir de Black Rabbit Hall, en
Cornouailles. La vie s'écoule paisiblement jusqu'à ce qu'un terrible événement brise le destin des
enfants. Cinquante ans plus tard, Lorna recherche la maison où elle a passé son enfance et où elle
rêve de se marier. Un message gravé sur un arbre la conduit à déterrer le passé. Premier roman.
COTE : RP CHA
BIBLI : LAN
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Gamine guerrière sauvage
Cherrière, Eric
Plon

En Corrèze, la famille de Maud, 15 ans, plonge subitement dans la précarité. Suite à un délit
mineur, le père est incarcéré pendant cinq mois. Face au désarroi des adultes qui l'entourent,
Maud embarque sa famille dans une folle épopée pour s'en sortir, à la limite de l'association de
malfaiteurs.
COTE : RP CHE
BIBLI : BEL VIL SMAE

Barré
Clapeau, François
Métive

En pleine filature, le lieutenant Donat Vigier est foudroyé par le syndrome de Guillain-Barré, qui
conduit le système immunitaire à attaquer les nerfs périphériques. Le danger rôde jusqu'à la porte
de sa chambre d'hôpital.
COTE : RP CLA
BIBLI : CHA LON

Pietà
Cole, Daniel
R. Laffont

Londres, hiver 1989. Le détective Chambers et ses deux nouveaux coéquipiers, Adam Winter et la
jeune Kim Reilly, enquêtent sur deux crimes aux mises en scène étranges. Les victimes ont été
découvertes dans des postures identiques à celles d'oeuvres d'art célèbres, le Penseur de Rodin et
la Pietà de Michel-Ange.
COTE : RP COL
BIBLI : ANT CLO MAU

Biotope : thriller
Coulon, David
Cosmopolis

Une histoire de viol dans leur enfance entraîne Vincent et Elise, frère et soeur, dans une spirale
infernale, qui les conduit à tuer accidentellement un jeune garçon. Des années après ce double
épisode, la vengeance des différents protagonistes de cette sordide affaire se résout dans le soussol d'un garage automobile dont le patron propose des services pour le moins illégaux.
COTE : RP COU
BIBLI : LAN TRI SMAE
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Trois cartouches pour la Saint-Innocent : roman noir
Embareck, Michel
Archipel

Jeanne Moreau, septuagénaire, a tué son mari violent. Grâce au soutien des réseaux sociaux et des
associations, elle a bénéficié d'une grâce présidentielle et n'a effectué qu'une petite partie de sa
peine. Mais, en explorant un angle mort du dossier, un journaliste à la retraite découvre qu'il
pourrait s'agir d'un acte prémédité mêlant d'autres griefs que celui de la femme battue.
COTE : RP EMB
BIBLI : BEL LAN TRI

C'est ainsi que tout s'achève
Eriksson, Caroline
Presses de la Cité

Elena est une auteure de roman à succès. Déprimée par ses problèmes de couple, elle se retire
dans une petite maison de banlieue en Scandinavie afin d'écrire et de réfléchir à sa situation
conjugale. Alors qu'elle observe de sa fenêtre ses voisins, les Storm, elle croit repérer des failles
dans cette famille apparemment heureuse. Elle recueille alors les confidences de leur fils, Leo.
COTE : RP ERI
BIBLI : ANT MAU SMAE

Les soeurs Mitford enquêtent
Une funeste croisière
Fellowes, Jessica
Ed. du Masque

Europe, 1933. Louisa Cannon interrompt sa lune de miel pour suivre les soeurs Mitford à bord
du Princesse Alice pour une croisière sur la Méditerranée. Sa mission est de surveiller les activités
de Diana, engagée dans une douteuse relation extra-conjugale, et d'Unity, qui ne cache pas sa
sympathie envers A. Hitler. La découverte d'un meurtre complique encore la traversée.
COTE : RP FEL
BIBLI : BOU LAN

Heresix
Feuz, Nicolas
Slatkine & Cie

Les policiers de l'Hérault sont réunis dans la nef de l'église de Saint-Thibéry afin d'enterrer l'une
des leurs lorsqu'une procession de six hommes défile, laissant voir le mot Heresix gravé sur leurs
torses. Au Cap-d'Agde, la petite Maeva Tolzan disparaît. Quant à Alexia, elle fête ses 18 ans mais
les choses ne se passent pas comme prévu. Deux enquêtrices sont chargées de ces affaires.
COTE : RP FEU
BIBLI : LAN
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Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 1, Meurtres et pépites de chocolat
Fluke, Joanne
Cherche Midi

Hannah Swenson revient à Eden Lake, sa ville natale où elle retrouve sa mère, pour ouvrir une
boutique de cookies. Son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné derrière le magasin. Le beaufrère d'Hannah, shérif adjoint du comté, s'occupe de l'enquête, à laquelle elle contribue
activement.
COTE : RP FLU
BIBLI : BEL

Les exfiltrés de Berlin : une nouvelle enquête du commissaire Oppenheimer
Gilbers, Harald
Calmann-Lévy

Berlin, 1947. Alors que le commissaire Oppenheimer enquête sur un cambrioleur tué par le
locataire de l'appartement dans lequel il est entré par effraction, son collègue Billhardt disparaît. Il
comprend rapidement que les deux crimes sont liés.
COTE : RP GIL
BIBLI : BEL CLO MAU ROS

Sur l'autre rive
Grand, Emmanuel
Albin Michel

En apprenant que son frère Franck, âgé de 20 ans, s'est jeté dans l'estuaire de la Loire, Julia
Rivière, avocate à Paris, retourne auprès des siens. Alors que tout semble accréditer la thèse du
suicide, le policier Marc Ferré pense à un meurtre lié au trafic de drogue.
COTE : RP GRA
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE

Les âmes sous les néons
Guez, Jérémie
la Tengo éditions

A la mort de son mari, tué dans un règlement de comptes, une femme découvre qu'elle ne le
connaissait pas. La police lui conseille de rester à l'écart et son avocat de renoncer à la succession.
Un soldat, qui a travaillé pour son époux, a juré de prendre soin de sa famille en cas de problème.
Il refuse qu'elle renonce à ce qui lui revient de droit, le monopole de la prostitution de
Copenhague.
COTE : RP GUE
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Douve
Guilbert, Victor
Hugo Roman

Lorsqu'il apprend qu'un meurtre a été commis à Douve, l'inspecteur Hugo Boloren pense
immédiatement à son père, également policier, qui avait été envoyé quarante ans auparavant dans
ce village perdu afin d'enquêter sur la fuite d'un Islandais accusé de meurtre. Sa mère, journaliste,
l'avait accompagné afin d'écrire un livre sur l'affaire. Le couple avait par la suite refusé d'évoquer
ce séjour.
COTE : RP GUI
BIBLI : LAN

La femme à l'étage
Hawkins, Rachel
Hauteville

Jane garde des animaux de compagnie à Thornfield Estates, une résidence luxueuse en Alabama.
Un jour, elle se fait renverser par la voiture du mystérieux veuf Eddie Rochester. Celui-ci insiste
pour lui venir en aide. Voyant une chance, Jane accepte de se rapprocher de lui. Mais elle est
confrontée au souvenir de sa défunte épouse, la belle et ambitieuse Bea.
COTE : RP HAW
BIBLI : CHA ROS

Détruire tous les monstres
Hendrix, Grady
Sonatine éditions

Passionnée de musique, Kris passe son adolescence à enchaîner les concerts aux côtés de son
groupe de métal. Lorsque Terry, l'un de ses membres, abandonne ses coéquipiers pour
commencer une carrière solo, Kris, furieuse, retourne dans sa ville natale où elle travaille dans un
hôtel miteux. Bien décidée à s'expliquer avec Terry, elle se rend à l'un de ses concerts.
COTE : RP HEN
BIBLI : ANT TRI

Justice divine
Hjorth, Michael
Rosenfeldt, Hans
Actes Sud

Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, un personnage lunaire et coureur de jupons, enquête
avec sa fille, Vanja, qui aurait préféré poursuivre seule sur cette affaire de viols à Upsala, dans
laquelle l'assaillant anesthésie et couvre d'un sac la tête de ses victimes.
COTE : RP HJO
BIBLI : VIL
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L'inoubliable voyage de miss Benson
Joyce, Rachel
XO

1950. Enseignante célibataire, Margery Benson approche de la cinquantaine quand elle quitte
subitement son travail pour partir à la recherche d'un scarabée hypothétique à l'autre bout du
monde. Elle passe alors une annonce pour trouver une compagne de voyage et tombe sur Enid
Pretty, toute vêtue de rose, avec qui elle entame son aventure.
COTE : RP JOY
BIBLI : CLO LAN MAU

Heartbreak hotel
Kellerman, Jonathan
Seuil

Thalia Mars, presque centenaire, est retrouvée assassinée dans un hôtel de luxe. La veille, elle avait
sollicité Alex Delaware pour en apprendre plus sur les profils de psychopathes. Accompagné de
Milo Sturgis, l'enquêteur s'intéresse à la jeunesse de la vieille dame ainsi qu'à Leroy Hoke, un
baron de la pègre. Ses recherches le mènent sur la piste d'un diamant dérobé dans les années
1950.
COTE : RP KEL
BIBLI : BOU ANT CLO TRI

Apocalypse
Rouge
Koz
Fleuve éditions

Une canicule frappe le sud de la France. De nombreux feux de garrigue éclatent, qui tuent une
trentaine de pompiers. Les enquêtes prouvent qu'il s'agit d'actes criminels et la cellule Vulcain est
mise à contribution. A la tête de la section Nouvelles menaces, Hugo Kezer est chargé de
l'enquête, alors même que sa fille Mila prend part à des activités de défense de l'environnement.
COTE : RP KOZ
BIBLI : BOU ROS SMAE

Apocalypse
Noir
Koz
Fleuve éditions

En deux heures, Paris est en black-out : explosion simultanée de 18 transformateurs alimentant
l'Ile-de-France, évasion d'un des plus grands parrains de la prison de Fresne, braquages de
plusieurs bijouteries de la place Vendôme. Une cellule de crise est mise en place, dont la direction
est confiée à Hugo Kezer, chef à la brigade criminelle. Son enquête s'annonce des plus périlleuses.
COTE : RP KOZ
BIBLI : BOU ROS SMAE
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Ecoutez le bruit de ce crime
Lalaury, Cédric
Préludes

En juillet 2000, des disparitions mystérieuses troublent la fête de Deil River. Quelques jours plus
tard, un cadavre est retrouvé dans la forêt. Zeke McKay est soupçonné mais finalement
innocenté. En 2019, Zeke a changé d'identité et mène une existence discrète à New York en
écrivant pour les autres. Quand son passé resurgit, il refuse d'y faire face.
COTE : RP LAL
BIBLI : ANT LON SMAE

Une voisine encombrante
Lapena, Shari
Presses de la Cité

À Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a pris la
mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs ordinateurs.
Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se généralise. Mais le
point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac.
COTE : RP LAP
BIBLI : BEL BOU CLO SMAE

Bretzel & beurre salé
Une pilule difficile à avaler
Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Calmann-Lévy

A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald, propriétaire du restaurant
Bretzel et Beurre salé, découvre sur sa plage le corps d’un homme rejeté par la mer. Cette mort
pourrait avoir un rapport avec un nouveau réseau de trafic de drogue qui s’installe dans la région.
Quand un proche de Cathie est arrêté et qu’elle-même subit des menaces, elle décide d’enquêter.
COTE : RP LEM
BIBLI : ANT

À vif
Manzor, René
Calmann-Lévy

Rappelée par son commandant, Novak Marrec, la veille de ses vacances, la capitaine Julie Fraysse
doit enquêter sur la mort de Maylis, une adolescente retrouvée brûlée vive à Gévaugnac. Ce
meurtre rappelle l'affaire de l'Immoleur, une série d'homicides vieille de plusieurs années, sur
laquelle travaillait son supérieur. La jeune femme requiert l'aide de ce dernier pour trouver le
coupable.
COTE : RP MAN
BIBLI : BEL CLO VIL
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Une enquête de Loveday & Ryder
Volume 4, Le secret de Briar's Hall
Martin, Faith
HarperCollins

Oxford, Pâques 1961. A Briar's Hall, propriété de la famille de Lacey, une chasse aux oeufs est
organisée pour les enfants du village. Le corps d'Eddie, 11 ans, est retrouvé dans un puits. Si
l'enquête du coroner conclut à un tragique accident, Clement Ryder, médecin légiste, doute.
Lorsque le propriétaire du manoir demande que l'investigation soit relancée, Trudy Loveday est
affectée à l'affaire.
COTE : RP MAR
BIBLI : CHA-ANT-TRI

Une enquête de Loveday & Ryder
Volume 2, Un pique-nique presque parfait
Martin, Faith
HarperCollins

Angleterre, été 1960. Après une fête organisée par des étudiants, le corps de Derek Chadworth est
découvert, flottant dans le port. Tous affirment qu'il s'agit d'une mort accidentelle mais Clement
Ryder, le médecin légiste, a des doutes. La jeune policière Trudy Loveday se fait passer pour une
étudiante et découvre que Derek, bien que populaire, n'était pas un élève comme les autres.
COTE : RP MAR
BIBLI : CHA-ANT-TRI

La sacrifiée du Vercors
Médéline, François
10-18

Marie Valette, 24 ans, est retrouvée assassinée et violée le 10 septembre 1944 dans une forêt du
Vercors. Georges Duroy, commissaire de police, et Judith Ashton, jeune photographe de guerre
américaine, mènent l'enquête. Ils font face aux soupçons et aux règlements de comptes faisant
suite à la Seconde Guerre mondiale au sein de cette communauté montagnarde.
COTE : RP MED
BIBLI : CHA LAN SMAE

Autopsie pastorale
Mikardsson, Frasse
Ed. de l'Aube

Lillemor Bengtsdotter, pasteure à la retraite atteinte d'une maladie cardiaque, est retrouvée morte
au presbytère de la petite ville suédoise de Sigtuna, la porte pourtant fermée à clef. Le jeune
interne français Pierre Desprez, supervisé par le médecin légiste Antal Bo, effectue une autopsie
de routine. Au fur et à mesure de l'avancée des investigations, l'enquête se complique.
COTE : RP MIK
BIBLI : LAN MAU
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Le loup dans la bergerie : le monstre de Caussols
Mitchelli, Fabio M.
R. Laffont

Samuel Steiner, commandant à la PJ de Metz, apprend que le corps carbonisé d'un homme,
possiblement son père, a été retrouvé à Nice. Il s'agit finalement d'un membre de la pègre locale
mais qui est bien lié à Joseph Steiner, disparu depuis vingt ans. Jean-Michel Auban, un tueur en
série surnommé le Berger de Caussols et pourtant en prison, est également mêlé à l'affaire. Samuel
l'interroge.
COTE : RP MIT
BIBLI : MAU

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
A Knokke-le-Zoute !
Monfils, Nadine
R. Laffont

Georgette et René Magritte posent leurs valises à Knokke-le-Zoute, sur la côte belge. Au
programme, promenades à dos de chameau, dégustation de gaufres et création de fleurs en papier
crépon. Leurs vacances tranquilles sont interrompues quand leur chienne Loulou découvre un
cadavre enterré sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin de table de l'hôtel.
COTE : RP MON
BIBLI : CHA MAU SMAE

Une falaise au bout du monde
Nixon, Carl
Ed. de l'Aube

1978, côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Une nuit, par une pluie battante, la famille Chamberlain
disparaît alors qu’elle se trouvait en voiture. 2010. Suzanne apprend que les ossements de l’un de
ses neveux ont été retrouvés et que celui-ci aurait vécu plusieurs années après sa disparition.
COTE : RP NIX
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

L'ami des ombres
North, Alex
Seuil

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour être au chevet de sa mère mourante, Paul Adams est
anxieux et assailli par les souvenirs sombres de son enfance : deux adolescents qu'il connaissait,
Charlie et Billy, avaient commis un meurtre qui avait traumatisé la ville. Mais dès son arrivée, un
garçon de 15 ans est assassiné par deux de ses camarades. L'histoire semble se répéter.
COTE : RP NOR
BIBLI : ANT ROS
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La patience de l'immortelle
Pedinielli, Michèle
Ed. de l'Aube

La détective privée Diou Boccanera se rend en Corse du Sud afin d'enquêter sur l'assassinat de
Letizia Paoli, la nièce de son ancien compagnon, Jo Santucci. L'affaire est particulièrement
éprouvante car Diou fait face au décès brutal d'une jeune femme qu'elle a vue grandir ainsi qu'aux
retrouvailles avec une famille qui lui a été proche dans le passé.
COTE : RP PED
BIBLI : CLO MAU TRI

Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache
Un outrage mortel
Penny, Louise
Actes Sud

Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l’école de police
de la Sûreté. Pour le remercier, il se voit offrir une carte centenaire qui était emmurée dans la salle
à manger du bistro du village. Mais lorsque celle-ci est retrouvée dans la table de nuit d’un
professeur assassiné, Gamache se retrouve dans une situation compromettante.
COTE : RP PEN
BIBLI : LON ROS TRI

Dans les bras de l'ennemi
Perry, Anne
10-18

La photographe Elena Standish a rejoint les rangs du MI6. Sa première mission la conduit en
Italie au secours d'Aiden Strother, un ancien amant qui l'a trahie. Elle est la seule à pouvoir
reconnaître l'informateur. Pendant ce temps, Margot, sa soeur, se rend à Berlin pour le mariage
d'une amie avec un membre de la Gestapo.
COTE : RP PER
BIBLI : CHA ANT LON

L'île des âmes
Pulixi, Piergiorgio
Gallmeister

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de
jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle victime a été
découverte. De fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités
tandis que, dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé
de l'énigme.
COTE : RP PUL
BIBLI : BEL BOU LAN SMAE
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L'âge de la guerre
Raynal, Patrick
Albin Michel

Après avoir découvert une jeune femme morte à ses côtés dans un lit, Philippe Clerc,
septuagénaire, est emprisonné. Il comprend qu'il a été piégé lorsqu'il entend le nom Massena, un
ancien ami d'université devenu chef d'une mafia niçoise. Alors que ce dernier est censé être mort,
certains pensent qu'il est toujours en vie. Philippe enquête alors sur fond de corruption et de
violences urbaines.
COTE : RP RAY
BIBLI : CLO LON

88 : thriller
Rehov, Pierre
Cosmopolis

Melany Carson et le milliardaire Jeffrey Cartright, deux employés des services de renseignement
américains, enquêtent sur un complot mondial visant à ressusciter Hitler pour rétablir le troisième
Reich, sous lequel les islamistes et les néonazis pourraient s'unir. Pour empêcher cela, les agents
recherchent le testament du dictateur et l'agent russe qui le transporte, Vasili Soloviev.
COTE : RP REH
BIBLI : ANT TRI

Le secret d'Irvin
Rivière, François
Rivages

L'amitié entre le narrateur et Irvin Rosa-Fierce, chroniqueur au Hollywood citizen sur fond d'une
enquête policière dans les rues de Los Angeles. En filigrane, se dessine le panorama de l'industrie
du cinéma américain entre 1945 et les années 1960.
COTE : RP RIV
BIBLI : TRI

Blackwood
Smith, Michael Farris
Sonatine éditions

Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. Colburn y
revient en 1976, des années après y avoir passé son enfance. Il découvre une cité presque
totalement désertée. Mais les rares habitants encore présents voient son arrivée d'un mauvais oeil.
La situation empire lorsque deux disparitions surviennent coup sur coup.
COTE : RP SMI
BIBLI : CHA ROS SMAE
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La fortune sourit aux disparus
Spotswood, Stephen
Calmann-Lévy

1946. Lilian Pentecost est la plus grande détective privée de Manhattan. Mais elle envisage de
prendre sa retraite et doit passer le flambeau. Elle rencontre par hasard Willowjean Parker, jeune
fugueuse qui était jusqu'alors lanceuse de couteau dans un cirque, véritable tête brûlée. A peine
embauchée, elle se retrouve dans une mission où elle doit élucider le meurtre d'une riche et jeune
veuve.
COTE : RP SPO
BIBLI : CHA MAU

La beauté du vice
Suzzoni, Marc de
LBS Noir

A Las Vegas, l'inspecteur F., chargé de la sécurité des casinos, traque les escrocs qui écument le
Strip. Il est aux prises avec une mystérieuse bande ayant monté une monumentale arnaque aux
machines à sous. Projeté dans un jeu de piste infernal et dangereux avec sa partenaire Molly, il
doit démasquer les voleurs avant qu'ils ne fassent main basse sur des millions de dollars. Premier
roman.
COTE : RP SUZ
BIBLI : CLO MAU

Train d'enfer pour Ange rouge
Thilliez, Franck
Pocket

Frank Sharko enquête depuis six mois sur la disparition de Suzanne. Un corps mutilé est retrouvé
et la mise en scène macabre éveille les soupçons de Sharko sur un probable retour de l'Ange
rouge.

COTE : RP THI
BIBLI : LAN

Mourir ne suffit pas
Thiéry, Danielle
Welinski, Marc
A. Carrière

Julia Domazan est psychologue et animatrice radio. Son émission est construite autour d'un
dialogue intime avec les auditeurs. Un soir, elle reçoit l'appel de Sylvie Pollet, une femme cachée
dans une pièce d'un restaurant où se déroule une prise d'otages. La discussion entre les deux
femmes commence tandis que la tension monte au sein de la police et des organisations
politiques.
COTE : RP THI
BIBLI : BOU ANT LAN LON VIL SMAE
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Les dossiers Blackwood
Volume 1, Les avides
Toro, Guillermo del
Hogan, Chuck
Pygmalion

Odessa Hardwicke est forcée d'abattre son partenaire du FBI, devenu soudainement violent en
interpellant un meurtrier. Profondément ébranlée par son geste, elle est également troublée par
une vision, celle d'une présence ténébreuse s'échappant du corps du policier décédé. En plein
doute sur son avenir et sur sa santé mentale, elle est mise sur la piste d'un mystérieux personnage, Hugo
Blackwood.
COTE : RP TOR
BIBLI : TRI

Les cinq règles du mensonge
Ware, Ruth
Fleuve éditions

Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. Dans ce pensionnat
strict et sans vie, elles défient l'autorité en instaurant un jeu de mensonge sophistiqué. Elles
s'affranchissent ainsi des règles de l'institution et vivent une adolescence délurée. Bien des années
après, Kate, la tête pensante du groupe, convoque ses anciennes camarades.
COTE : RP WAR
BIBLI : LON TRI

L'épreuve
Le labyrinthe : le destin de Newt
Dashner, James
Pocket jeunesse

Newt sombre peu à peu dans la folie et fuit ses amis afin de leur épargner sa déchéance
psychologique. Il erre au hasard des rues jusqu'à l'hôtel des Fondus, où s'entassent tous les laisséspour-compte. Parmi eux, il rencontre notamment Keisha et son fils Dante.
COTE : SF DAS
BIBLI : LAN LON ROS SMAE

Le livre des martyrs
Volume 7, Le souffle du moissonneur
Erikson, Steven
Editions Leha

Alors que l'empereur Rhulad Sengar sombre peu à peu dans la folie, Karsa Orlong et Icarium
viennent le défier. Pendant ce temps, Fear Sengar est parti à la recherche de l'âme de Scabandari,
Oeil de sang, dans l'espoir d'aider son frère.
COTE : SF ERI
BIBLI : CLO
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La légende des Firemane
Volume 2, La reine des tempêtes
Feist, Raymond Elias
Bragelonne

Désormais établis à Mont-Beran, Hatushaly et sa jeune compagne Hava, un couple d'espions et
d'assassins se faisant passer pour des aubergistes en attendant les ordres de leurs maîtres du
royaume de la nuit, s'apprêtent à célébrer le festival du solstice d'été. Mais bientôt, des forces
monstrueuses viennent semer la dévastation et la mort à Mont-Beran et au-delà.
COTE : SF FEI
BIBLI : ROS

Nevernight
Volume 2, Les grands jeux
Kristoff, Jay
De Saxus

Mia, qui fait désormais partie d'un groupe de tueurs d'élite de l'Eglise rouge, commet des
assassinats au nom de la communauté. Mais lorsqu'elle entend que les Grands Jeux de Sépulcra
approchent, elle se fait délibérément enlever pour combattre comme gladiateur. Elle espère ainsi
se rapprocher des responsables de la mort de sa famille pour se venger.
COTE : SF KRI
BIBLI : BEL

Le dévoreur de soleil
Volume 2, Les ténèbres hurlantes
Ruocchio, Christopher
Bragelonne

Après une errance d'un demi-siècle à la recherche du monde de Vorgossos et des Cielcins,
Hadrian Marlowe se lance dans une nouvelle quête. Déterminé à rétablir la paix dans la galaxie, il
quitte les confins de l'Empire afin de s'aventurer chez les Extrasolariens, entre les étoiles. Il croise
des créatures effrayantes et le plus vieil ennemi de son espèce.
COTE : SF RUO
BIBLI : CHA MAU

Dans les profondeurs du temps
Tchaikovsky, Adrian
Denoël

L'ultime espoir des derniers habitants de la Terre réside dans la colonisation du monde de Kern,
une planète lointaine adaptée à la vie humaine. Après avoir découvert une autre forme de vie, les
scientifiques à bord du vaisseau Egéen persistent à tenter de rendre la planète habitable pour
l'homme. Des poulpes élevés à la conscience pourraient les y aider.
COTE : SF TCH
BIBLI : CLO ROS
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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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