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HIVER 2021

Etat des lieux
Levy, Deborah
Ed. du sous-sol

Dernier volet de son autobiographie dans laquelle D. Levy évoque ses filles devenues adultes et
ses voyages aux quatre coins du monde entremêlant passé et présent. Avec en toile de fond une
réflexion empreinte d'humour et de causticité sur le sens de la féminité.
COTE : 828.03 LEV
BIBLI : CHA LON VIL

Dans ma rue y avait trois boutiques
Palou, Anthony
Presses de la Cité

Un témoignage de la disparition des petits commerces locaux à travers le parcours de l'auteur. Né
dans le Finistère Sud au milieu des années 1960, il grandit au sein d'une famille d'immigrés
espagnols, propriétaires d'une petite échoppe de fruits et légumes. Prix Renaudot essai 2021.

COTE : 848.03 PAL
BIBLI : LAN TRI

To Kill a Mockingbird
Lee, Harper
Arrow

Shoot all the bluejays you want, if you can hit 'em, but remember it's a sin to kill a
mockingbird.' A lawyer's advice to his children as he defends the real mockingbird of
Harper Lee's classic novel - a black man charged with the rape of a white girl. Through the
young eyes of Scout and Jem Finch, Harper Lee explores with exuberant humour the
irrationality of adult attitudes to race and class in the Deep South of the 1930s. The
conscience of a town steeped in prejudice, violence and hypocrisy is pricked by the stamina
of one man's struggle for justice. But the weight of history will only tolerate so much. To
Kill a Mockingbird is a coming-of-age story, an anti-racist novel, a historical drama of the
Great Depression and a sublime example of the Southern writing tradition.
COTE : ANG R LEE
BIBLI : TRI
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L'hôtel du bord de l'eau sous la neige
Colgan, Jenny
Editions Prisma

Flora McKenzie et son frère Fintan travaillent d'arrache-pied pour que leur nouvel hôtel soit prêt
à Noël. Isla Gregor et Konstantin Pederson seront tous les deux employés aux cuisines. Alors que
les habitants de l'île de Mure et les invités VIP se réunissent pour le gala d'ouverture du
prestigieux établissement, la révélation de secrets fait trembler la ville.
COTE : R COL
BIBLI : BEL ANT LAN LON SMAE

Les corps célestes
Alharthi, Jokha
Stéphane Marsan

Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois soeurs en âge de se marier. Maya, la couturière,
épouse Abdallah, fou d'elle ; la sage Asma s'unit à Khaled par devoir ; Khawla, l'insoumise, attend
le retour de Nasser, parti étudier à l'étranger. A travers les amours et les deuils de ces femmes et
de leur famille, ce roman évoque les mutations qui transforment la société omanaise.
COTE : R ALH
BIBLI : ROS

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 : BEL CHA ANT ROS

Le voyage dans l'Est
Angot, Christine
Flammarion

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de vue de
l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père. Prix Médicis 2021, Prix
du roman français Les Inrockuptibles 2021.
COTE : R ANG
BIBLI : CLO LAN ROS TRI
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La carte postale
Berest, Anne
Grasset

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des
grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête
pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les
Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.
COTE : R BER
BIBLI : CHA MAU VIL

Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire
Bolouri, Joanna
Hauteville

Mis à part Evan, son jeune voisin trop bruyant, Emily, 38 ans, est heureuse. Son travail lui plaît et
elle est entourée d'amis formidables. Elle habite en plus dans un bel appartement éloigné de sa
famille parfois envahissante. Lorsque Robert, son compagnon, qu'elle comptait présenter à ses
parents pour Noël, la quitte, elle s'affole et demande de l'aide à Evan.
COTE : R BOL
BIBLI : ANT LAN SMAE

Histoires de couples
Boyle, T. Coraghessan
Grasset

Huit nouvelles qui mettent en scène des couples unis ou désagrégés, abordant des sujets aussi
variés que les nouvelles technologies, l'écologie, l'amour et la société.

COTE : R BOY
BIBLI : BEL

Embrasse l'hiver et danse avec lui !
Caldera, Georgia
J'ai lu

Trompée par Julien, son fiancé, Romy peine à accepter sa rupture et cherche à se venger bien
qu'elle prétende se moquer de lui. Grâce au double de ses clés fait en catimini, elle s'efforce de lui
faire payer sa trahison sans être démasquée. Chaque dimanche, elle pénètre dans son logement, lui
laissant des surprises en tout genre, avant de se rendre compte qu'il a déménagé.
COTE : R CAL
BIBLI : BOU - TRI
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Le fils de l'homme
Del Amo, Jean-Baptiste
Gallimard

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener
vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il
sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.
COTE : R DEL
BIBLI : BEL CHA

Mon maître et mon vainqueur
Désérable, François-Henri
Gallimard

Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami,
Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de
l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. Grand prix du roman de l’Académie
française 2021.
COTE : R DES
BIBLI : ANT LAN VIL

Noël au café du bonheur
Suivi de Le plus beau des cadeaux au café du bonheur
Diamond, Lucy
Charleston

Après un été mouvementé à gérer son café dans les Cornouailles, Evie Flynn est impatiente de
passer son premier Noël avec son petit ami Ed. Mais rien ne se passe comme elle l'avait imaginé
car son ex-femme le recontacte tandis que Jake, le frère de ce dernier, et Amber, la meilleure amie
d'Evie, débarquent à l'improviste.
COTE : R DIA
BIBLI : ANT MAU SMAE

Le mystère Soline
Volume 3, Un chalet sous la neige
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy

Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors tout de leur
passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus précises. Le lien entre les
jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série.
COTE : R DUP
BIBLI : BEL-CLO-LAN
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S'adapter
Dupont-Monod, Clara
Stock

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé.
Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le
rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021.
COTE : R DUP
BIBLI : BEL CHA CLO LON

Rabalaïre
Guiraudie, Alain
POL

Jacques est un chômeur solitaire, passionné de vélo et d'une humanité à toute épreuve, qui, entre
Clermont-Ferrand, les monts d'Auvergne et l'Aveyron, vit plus ou moins malgré lui une série
d'aventures rocambolesques, mystérieuses, voire criminelles. Un roman sur une France oubliée et
à l'abandon, marquée par la paupérisation des campagnes et une population diverse aux moeurs
originales.
COTE : R GUI
BIBLI : BOU TRI

La femme d'or : la vie miraculeuse de la reine-pharaon Hatchepsout
Jacq, Christian
XO

Fille de Thoutmosis Ier, la belle et intelligente Hatchepsout est choisie par Thoutmosis II pour
devenir sa grande épouse royale. Lorsque son mari meurt, Thoutmosis III étant trop jeune pour
régner, elle devient régente du royaume puis est désignée comme pharaon. Quinze ans durant,
elle multiplie les succès et assure, au prix de grands efforts, la puissance et la prospérité de
l'Egypte.
COTE : R JAC
BIBLI : CHA MAU SMAE

Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige
Jomain, Sophie
Charleston

Rosalie Ernst quitte son Alsace natale pour s'installer à Saint-Barthélemy, une île des Antilles
située au beau milieu des Caraïbes. Elle travaille pour une agence immobilière de luxe dirigée par
un patron insupportable. Nouvelle sur l'île, elle rencontre un adolescent sauveteur de tortues et
un séducteur peu sympathique. Mais à l'approche de Noël, tout semble possible.
COTE : R JOM
BIBLI : ROS VIL
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Des cookies pour Noël
Keys, Cali
Editions Prisma

A 32 ans, Célia vient d'être quittée par son petit ami. Refusant de se laisser abattre, elle s'inscrit
sur Tinder et ne tarde pas à rencontrer un écrivain célèbre et séduisant mais marié.
Heureusement, elle peut compter sur sa bande de copines pour boire des cocktails et débriefer ses
déboires amoureux : Estelle, sa collègue, Chloé, séductrice invétérée, et la sage Lou, jolie
réceptionniste.
COTE : R KEY
BIBLI : CLO

La clause paternelle
Khemiri, Jonas Hassen
Actes Sud

Un grand-père rentre en Suède deux fois par an pour rendre visite à sa famille. Dans la réalité, il
est contraint de venir pour ne pas perdre son titre de séjour. Il en profite aussi pour demander à
son fils de s'occuper de ses démarches administratives. Mais ce dernier se rebelle et remet en
cause la clause paternelle stipulant qu'un fils doit s'occuper de son père. Prix Médicis étranger
2021.
COTE : R KHE
BIBLI : ANT LAN TRI

Après
King, Stephen
Albin Michel

Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec eux.
Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère de
Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui faire
avouer la localisation des bombes.
COTE : R KIN
BIBLI : BEL BOU CLO SMAE

Cette année, on échange nos cadeaux... et nos vies !
Knox, Maggie
Harlequin

A Los Angeles, Charlie Goodwin, chef renommée, perd le goût et l'odorat tandis que Cass, sa
soeur jumelle, gère la boulangerie familiale dans leur ville natale située au coeur des montagnes
tout en essayant de préserver sa vie personnelle. A quelques jours de Noël, Charlie demande à sa
soeur d'échanger leur place temporairement.
COTE : R KNO
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Un jour ce sera vide
Lindenberg, Hugo
Bourgois

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge
nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé par
leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits.
Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Prix du Livre Inter 2021.
Premier roman.
COTE : R LIN
BIBLI : BOU ROS

Eichmann à Buenos Aires
Magnus, Ariel
Editions de l'Observatoire

En 1950, le criminel de guerre A. Eichmann, se réfugie à Buenos Aires où se croisent en silence
d'anciens nazis et des Juifs ayant fui l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Devenu
éleveur de lapins, il prend le nom de Ricardo Klement et, au vu et au su du gouvernement et de
certains voisins, continue à prendre part aux activités de propagande nazie.
COTE : R MAG
BIBLI : BEL TRI

Comme une déesse
Malone, Roxane
Calmann-Lévy

L'agence Les Déesses propose aux femmes de tourner la page après une rupture ou de s'offrir un
moment de respiration dans une vie de famille chargée avec des séances de spa, de relooking, de
shopping ou de cours de pole dance. En cette période de Noël, l'agence travaille beaucoup alors
que survient un contrôle fiscal mené par un inspecteur canon qui ne laisse pas indifférente Nina,
la fondatrice.
COTE : R MAL
BIBLI : LON

Le roi reçoit
Mendoza, Eduardo
Seuil

Barcelone, 1968. Jeune journaliste relégué à la rubrique mondaine, Rufo Batalla couvre le mariage
d'un prince en exil qui finit par lui confier la chronique de son histoire. Alors que l'Espagne
connaît de profonds bouleversements, Rufo se rend à New York où il découvre l'égalité raciale, le
féminisme ou l'ouverture de la culture aux nouvelles formes d'expression.
COTE : R MEN
BIBLI : ANT
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Premier sang
Nothomb, Amélie
Albin Michel

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la
pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la
vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et négocie la
libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à
la mort. Prix Renaudot 2021.
COTE : R NOT
BIBLI : BOU LAN LON

Le secret : le bruit du silence
Ortin, Morgane
Albin Michel

Un jour, l'auteure demande à ses abonnés Instagram de lui confier un secret. Des centaines de
messages affluent. Elle s'interroge alors sur ce qui pousse toutes ces personnes à lui révéler leurs
secrets les plus intimes. Elle tente d'en appréhender les mécanismes.
COTE : R ORT
BIBLI : ROS VIL SMAE

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 : ROS VIL

Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?
Ponte, Carène
Fleuve éditions

Victoria Delmas, 35 ans, dirige une agence de publicité sans états d'âme. Renversée par un bus,
elle se réveille dans un centre de réhabilitation de Noël. Afin de regagner une seconde chance, elle
doit se racheter auprès d'une des personnes qu'elle a fait souffrir avant le 26 décembre.
COTE : R PON
BIBLI : BEL SMAE
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La plus secrète mémoire des hommes
Sarr, Mohamed Mbougar
P. Rey
Jimsaan

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La
sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par
un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix
Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du
livre 2021.
COTE : R SAR
BIBLI : BEL BOU CHA ROS TRI VIL

D'amour et de guerre
Tadjer, Akli
Editions les Escales

En Kabylie en 1939, Adam rêve de construire une maison pour Zina, son grand amour. Mais la
guerre en décide autrement. Il est enrôlé de force dans l'armée pour combattre des ennemis qu'il
ne connaît pas, au service d'un pays qu'il ne connaît pas plus. Il découvre l'horreur dans un camp
de travail pour les soldats coloniaux dans le nord de la France, mais aussi l'amitié et la solidarité.
COTE : R TAD
BIBLI : BOU CLO MAU TRI

Dans la nuit blanche
Adam, Olivier
R. Laffont

Ayant tout juste intégré une prestigieuse université, Léa quitte le pavillon familial pour
emménager à Paris, emportant avec elle le poids des attentes de ses parents. La jeune fille reste en
contact avec Chloé et Gabriel, deux amis proches restés sur place. Lorsqu'Antoine, son petit frère
de 15 ans, sombre dans le coma à la suite d'un accident, leur quotidien est bouleversé.
COTE : RJA ADA
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

My dear f***ing prince
McQuiston, Casey
Lumen

Alex Claremont-Diaz, le fils de la présidente des Etats-Unis, possède un fort pouvoir de
séduction. Tandis que sa mère fait campagne pour sa réélection, la presse déniche un cliché de lui
en pleine altercation avec son rival, Henry, le petit-fils de la reine d'Angleterre. Pour apaiser les
relations entre les deux pays, Alex et Henry doivent feindre une belle amitié sur les réseaux
sociaux.
COTE : RJA MCQ
BIBLI : BEL LAN
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Mauvaises graines
Minville, Benoît
Sarbacane

A 30 ans, Vasco, incapable de trouver sa voie en France, s'est exilé au Portugal où il vit de petits
boulots. Un soir, il retrouve Melissa, une ancienne amie devenue professeure de français qui
s'occupe également de l'association d'un club de futsal mixte en banlieue parisienne. Espérant
conquérir la jeune femme, Vasco lui propose de remplacer le coach qui a quitté l'équipe.
COTE : RJA MIN
BIBLI : CLO MAU SMAE

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 5, La conférence des oiseaux
Riggs, Ransom
Bayard Jeunesse

Une sombre prophétie menace le monde des particuliers et Noor est en première ligne dans la
lutte contre ce désastre. Jacob et les enfants, quant à eux, s'arment de courage et partent à la
recherche de mystérieux objets qu'ils doivent empêcher de tomber dans de mauvaises mains.
COTE : RJA RIG
BIBLI : LON

Eclats d'étoile
Volume 2, Le dévoreur d'âmes
Shusterman, Neal
R. Laffont

Winston, Tory, Lourdes, Michael et Dillon reprennent leurs forces et leur mission après s'être
débarrassés des parasites qui captaient leur lumière. Auparavant, d'autres éclats d'étoiles ont vécu
sur Terre, protégés puis détruits par un mystérieux dévoreur d'âmes nommé Prométhée. Lorsque
Dillon le ressuscite par erreur, il s'attaque aux adolescents sous le nom d'Okoya.
COTE : RJA SHU
BIBLI : LON TRI

L'ange obscur
Thiéry, Danielle
Syros

Epinal. Dix ans après la disparition de deux jeunes filles en forêt, dont l'une a été retrouvée
morte, une équipe de production tourne un film relatant ce fait divers. Vince de Mestre, reconnu
coupable du meurtre, y tient son propre rôle. Lorsqu'il se volatilise, et avec lui Olympe, actrice et
fille du capitaine Marin, ainsi que Gala, l'assistante de production, l'histoire semble se rejouer.
COTE : RJA THI
BIBLI : BEL BOU VIL
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Guilty : #l'affaire Patty Johnson
Tixier, Jean-Christophe
Rageot

Patty Johnson est obsédée par l'idée de venger sa petite soeur handicapée, morte par la faute de
Marc Bardys. Elle vote sur l'application Guilty pour le faire sortir de prison, avec la ferme
intention de l'abattre.
COTE : RJA TIX
BIBLI : CLO LAN

Une enquête du commissaire Van In
Volume 19, Alibi
Aspe, Pieter
Albin Michel

Un corps calciné est retrouvé sur le plateau de tournage d'une nouvelle série policière à Bruges,
menotté au volant de la voiture de l'acteur principal. Les indices mènent le commissaire Van In et
ses acolytes à Anvers.
COTE : RP ASP
BIBLI : BOU LAN TRI

Les enquêtes de lady Rose
Volume 4, Passions et trahisons
Beaton, M.C.
Albin Michel

Même si ses fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart ne sont qu'une mascarade, lady Rose
supporte mal de voir la nouvelle cliente de celui-ci, la très voluptueuse Dolores Duval, apparaître
partout à ses côtés. Dans un accès de colère, elle menace Dolores. Le lendemain, Rose est
découverte près de son cadavre, l'arme du crime à la main. Harry mène l'enquête pour la
disculper.
COTE : RP BEA
BIBLI : LAN

Les enquêtes de lady Rose
Volume 3, Raison et châtiments
Beaton, M.C.
Albin Michel

Pour éviter à la belle lady Rose Summer, qui avec ses idées radicales fait fuir tous ses prétendants,
d'être envoyée aux Indes avec les autres débutantes qui ont raté leur saison mondaine, le capitaine
Harry Cathcart accepte de simuler leurs fiançailles. Au cours d'un bal, Dolly Tremaine, avec qui
Rose vient de se lier d'amitié, est retrouvée morte dans un parc. Harry est chargé de l'enquête.
COTE : RP BEA
BIBLI : LAN
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Mort en pleine mer : et autres enquêtes du commissaire Montalbano
Camilleri, Andrea
Fleuve éditions

Les toutes premières enquêtes du commissaire Montalbano, dans les années 1980. Le lecteur
apprend notamment pourquoi Livia, l'éternelle fiancée génoise, et Adelina, la femme de ménage
sicilienne, se détestent, comment Montalbano a hérité du trousseau de clés qu'il utilise pour les
perquisitions ou les raisons de son irrespect des procédures.
COTE : RP CAM
BIBLI : TRI

Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire
Volume 7, Rendez-vous avec la menace
Chapman, Julia
R. Laffont

Une succession de vols inexpliqués terrorise les habitants d'un lotissement de la ville de
Bruncliffe. Dans le même temps, des malversations immobilières éclatent au grand jour,
déclenchant un scandale. Samson O'Brien et Delilah Metcalfe mènent l'enquête, sans se douter du
danger qui pèse sur eux. En effet, un mystérieux tueur à gages a été chargé de les réduire au
silence.
COTE : RP CHA
BIBLI : ROS TRI SMAE

Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 3, Meurtres et muffins aux myrtilles
Fluke, Joanne
Cherche Midi

Venue à Eden Lake pour une séance de dédicaces, Connie MacIntyre, vedette d'une célèbre
émission de cuisine, est retrouvée morte dans la boutique d'Hannah. Cette dernière mène alors
l'enquête.
COTE : RP FLU
BIBLI : ANT BEL

La muse rouge
Haas, Véronique de
Fayard

Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour des tranchées. Dans un
contexte bouleversé, des prostituées sont assassinées sans que ces affaires soient jugées
prioritaires. Jusqu'au jour où un client des maisons closes, représentant officiel de la République
de Chine, est retrouvé mort. Prix du quai des Orfèvres 2022.
COTE : RP HAA
BIBLI : ANT BEL BOU CHA CLO MAU VIL SMAE
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L'homme-miroir
Kepler, Lars
Actes Sud

Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme
d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le
corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin
souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik
Maria Bark.
COTE : RP KEP
BIBLI : LAN LON VIL

Au service secret de Marie-Antoinette
Volume 6, Le coiffeur frise toujours deux fois
Lenormand, Frédéric
La Martinière

A la cour, Necker, le ministre des Finances, ne sait que faire face aux dépenses faramineuses de la
reine. De plus, le corps de son riche ami banquier est découvert avec à ses côtés un oiseau qui
profère des insultes. Rose Bertin et Léonard Astier mènent l'enquête et tentent de faire parler le
volatile, seul témoin du crime.
COTE : RP LEN
BIBLI : MAU TRI

Le rasoir d'Ockham
Loevenbruck, Henri
Flammarion

Des meurtres en série. Une secte sanguinaire surgie du passé. Six pages mystérieusement
disparues d'un célèbre manuscrit du XIIIe siècle. Ari Mackenzie, analyste atypique et controversé
de la direction centrale des Renseignements généraux, est confronté à la plus extraordinaire et la
plus violente affaire de sa carrière...
COTE : RP LOE
BIBLI : BOU

Les aventures de Gabriel Joly
Volume 3, L'assassin de la rue Voltaire
Loevenbruck, Henri
XO

En août 1789, alors que la Révolution secoue la France, le mystérieux justicier appelé le Loup des
Cordeliers revient hanter, la nuit, les ruelles des quartiers malfamés de Paris. Tandis que le jeune
journaliste Gabriel Joly enquête sur une affaire de meurtres à la Comédie-Française, Danton, son
ami qui vient de provoquer un esclandre lors d'une représentation, se retrouve au nombre des
suspects.
COTE : RP LOE
BIBLI : LON TRI
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Inestimable
Miloszewski, Zygmunt
Fleuve éditions

À Varsovie, Zofia a perdu son travail au Musée national et son compagnon Karol est atteint d'une
maladie neurodégénérative qui efface ses souvenirs. Tandis qu'il est pris en charge par une
clinique située dans les Pyrénées, Zofia est contactée pour retrouver une collection d'artefacts
Aïnou. Elle se retrouve impliquée dans une intrigue dont les ramifications internationales la
dépassent.
COTE : RP MIL
BIBLI : BEL LAN LON ROS

Marseille confidential
Volume 2, Marseille brûle-t-il ?
Thomazeau, François
Gaussen

Marseille, octobre 1938. Alors que les Nouvelles Galeries sont ravagées par les flammes, les
enquêteurs concluent rapidement à un accident. C'est sans compter sur le commissaire Grimal qui
découvre dans les décombres une balle du même calibre que celle qui a tué Antoine Cardella deux
ans plus tôt. L'enquête est alors relancée.
COTE : RP THO
BIBLI : ROS

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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