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Pour une France plus mieux : laissez-moi être le moins pire des présidents
Mira, Pablo
Flammarion

L'humoriste et chroniqueur dévoile ses propositions pour les prochaines élections présidentielles
en France.

COTE : 847 MIR
BIBLI : LAN

New York sans New York
Delerm, Philippe
Seuil

Un recueil de textes courts dédiés à New York, une ville dans laquelle l'auteur n'est jamais allé.

COTE : 848.03 DEL
BIBLI : MAU TRI

Le pain perdu
Bruck, Edith
Ed. du sous-sol

L'écrivaine retrace sa jeunesse. Elle raconte son enfance hongroise, les persécutions et la
déportation par les nazis, la vie dans les camps puis la libération et le difficile retour à la vie. Elle
mène alors une vie aventureuse à travers l'Europe et l'Orient, entre espoirs et désillusions, avant
de s'installer définitivement en Italie.
COTE : 858.03 BRU
BIBLI : BOU ROS TRI VIL

Abandonner un chat : souvenirs de mon père
Murakami, Haruki
Belfond

À travers divers souvenirs, l'auteur japonais retrace l'histoire de son père. Il interroge notamment
la responsabilité de ce dernier pendant la Seconde Guerre mondiale et la relation complexe qu'ils
entretenaient.
COTE : 895.6 MUR
BIBLI : ANT BOU CHA TRI
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Une amitié
Avallone, Silvia
Liana Levi

En l'an 2000, Elisa, une timide adolescente de 14 ans, se lie d'amitié avec Béatrice, une camarade à
la personnalité flamboyante et extravertie. Malgré leurs différences et celles de leurs parents, elles
partagent un même goût pour la rébellion. Mais Elisa éprouve des sentiments contrastés pour son
amie, bientôt amplifiés par son engouement grandissant pour Internet.
COTE : R AVA
BIBLI : BEL CHA MAU ROS VIL

Stallone
Bernheim, Emmanuèle
Gallimard

Lise, une jeune femme prend soudain conscience de la médiocrité de sa vie en allant voir le film
Rocky 3 et décide de se reprendre en main...

COTE : R BER
BIBLI : BOU

Jetés aux ténèbres
Berthet, Sandrine
les Ed. du Sonneur

Ce roman raconte les dix ans d'exil du narrateur, Etienne Delandre, un Communard déporté en
Nouvelle-Calédonie. Dans sa prison à ciel ouvert, ce naufragé ressasse sa vie d'avant et tente de
s'acclimater à cette terre inconnue et à son peuple. Son exil est rythmé par l'arrivée des navires en
provenance de France et par le passage des cyclones. Premier roman.
COTE : R BER
BIBLI : ROS

Debout !
Borsoï, Philippe
Editions Mané Huily

À Rennes, Albert est le chien fidèle de Kirsten mais sa vie bascule lors du coup d'envoi du
premier match disputé par l'équipe de France pour la Coupe du monde de football.

COTE : R BOR
BIBLI : LAN MAU VIL
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Rendez-vous à Naples
Cabanes, Jean-Pierre
Albin Michel

En plein Risorgimento, Giacomo, héros de la révolution, rencontre Marie-Sophie, reine de
Naples, la soeur aînée de Sissi. Bien qu'adversaires, ils deviennent amants et, parmi les bruits de la
guerre, vivent une histoire noyée dans le secret. L'assaut de la forteresse de Gaete, dernier refuge
des Napolitains, marque le début du duel qui les oppose.
COTE : R CAB
BIBLI : LAN TRI

L'enterrement de Serge
Carlier, Stéphane
Cherche Midi

Une comédie familiale mettant en scène une galerie de personnages réunis dans une petite église
de Saône-et-Loire pour les obsèques de Serge Blondeau, un homme en couple avec une femme
de ménage qui habitait un mobil-home et travaillait comme conducteur de minibus pour un
Ehpad. Peu nombreux à s'être déplacés, les protagonistes ont chacun une raison d'être là ou de
repartir au plus vite.
COTE : R CAR
BIBLI : BEL LON ROS

L'autre Molière
Castro, Eve de
l'Iconoclaste

En 1673, alors que Molière vient d'être enterré au cimetière Saint-Joseph, l'inventaire de son
cabinet ne mentionne aucun manuscrit. Ce mystère est exploré par la voie romanesque au fil d'un
récit qui ranime la théorie d'un accord d'écriture passé entre Molière et Corneille.
COTE : R CAS
BIBLI : ANT ROS SMAE

Les chroniques de Fogas
Volume 2, Le retour du Parisien
Chapman, Julia
R. Laffont

À Fogas, Stéphanie Morvan surprend un intrus dans l'épicerie du village, qui n'est autre que
Fabian Servat, le neveu du propriétaire de l'établissement. Ce jeune banquier parisien, fatigué de la
finance, souhaite reprendre le commerce mais les habitants sont hostiles à ce projet. Stéphanie a
besoin de son accord pour ouvrir sa jardinerie. Des évènements étranges et inquiétants
surviennent.
COTE : R CHA
BIBLI : CLO
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Dans la forêt glacée
Clémençon, Frédérique
Flammarion

Deux parents et leurs quatre enfants fêtent les noces d'or des grands-parents le temps d'un weekend à la montagne. Trois jours plus tard, Chloé découvre son frère Gabriel mort au pied d'une
falaise. Elle raconte ce qui a précipité le drame et révèle des secrets de famille trop longtemps
enfouis.
COTE : R CLE
BIBLI : LAN ROS VIL SMAE

Le grand Jabadao
Coatalem, Jean-Luc
Dilettante

Sur une île perdue du Finistère, une baraque de pêcheur renfermerait une toile obscène de Paul
Gauguin, peinte pendant son séjour sur place alors qu'il rêvait de prendre la mer pour Java,
Tonkin ou Madagascar. L'histoire entraîne des vendeurs suspicieux, un galeriste alerte, un
assistant retors, un capitaine chilien, un détective opiniâtre et une jeune fille à la recherche de la
peinture.
COTE : R COA
BIBLI : LAN LON

Rien ne nous séparera
Cohen, Thierry
Plon

Maroc, 1964. Paysans sans le sou, Sarah et Jacob confient provisoirement leur fils et leur fille à
une institution de bienfaisance, qui leur annonce que leurs enfants sont décédés après quelques
mois. Sarah sombre alors dans la folie et Jacob dans la culpabilité. Douze ans plus tard, une
rencontre le fait néanmoins douter de la mort de ses enfants.
COTE : R COH
BIBLI : CLO ROS TRI VIL SMAE

Les douleurs fantômes
Da Costa, Mélissa
Albin Michel

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un
drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les appelle
à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs douleurs mais
leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux.
COTE : R DAC
BIBLI : BEL BOU LAN ROS VIL
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Là où le crépuscule s'unit à l'aube
Dédéyan, Marina
R. Laffont

L'écrivaine explore la mémoire de sa famille pour romancer la vie de ses arrière-grands-parents en
Russie au tournant du XXe siècle. Ils croisent des figures de l'époque comme Lou AndreasSalomé, Rainer Maria Rilke, Vladimir Nabokov et Eugène Fabergé.
COTE : R DED
BIBLI : CLO LON TRI

L'affaire Alaska Sanders
Dicker, Joël
Rosie & Wolfe

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert
près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry
Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante.
Avec l'aide de son ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre.
COTE : R DIC
BIBLI : ANT CLO TRI VIL SMAE

Abigaël
Volume 1, Les voix du passé
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy

Janvier 1953, dans la vallée des Eaux-Claires, près d'Angoulême. Entourée de son mari Adrien
ainsi que de leurs filles Annabelle et Edith, Abigaël mène une existence paisible et heureuse.
Pourtant, un événement menace ce bonheur.
COTE : R DUP
BIBLI : BEL LAN

À l'adresse du bonheur
Fouchet, Lorraine
Ed. Héloïse d'Ormesson

En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, la maison de famille
vendue dix ans plus tôt, est remise en vente. Se précipitant sur l'île de Groix pour la racheter, il
arrive trop tard mais la loue un week-end durant afin de réunir la famille et d'organiser
l'anniversaire d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un accident survenu trente-sept ans plus tôt
resurgit alors.
COTE : R FOU
BIBLI : ANT CLO LAN MAU SMAE
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Le réveil
Gounelle, Laurent
Calmann-Lévy

Jeune ingénieur, Tom est confronté à une situation inquiétante qui sème la terreur dans son pays.
Dans ce contexte inédit, le gouvernement adopte des mesures contraignantes et liberticides. Un
ami grec informe Tom que les peurs de la population sont très utiles à certains. Un roman qui met
en lumière les rouages du pouvoir gigantesque des multinationales.
COTE : R GOU
BIBLI : BOU LAN MAU

Le sang des bêtes
Gunzig, Thomas
Au diable Vauvert

Vendeur dans une boutique de compléments alimentaires hyperprotéinés, Tom est en dépression
depuis le cap de la cinquantaine. Un jour, il sauve une femme sans-papiers des mains d'une brute
et décide de l'accueillir chez lui. Elle doit cohabiter avec Jérémie, le fils de Tom, et son père, un
survivant de la Shoah atteint d'un cancer, tous deux de retour à la maison.
COTE : R GUN
BIBLI : TRI

Les enfants de la nuit
Ionesco, Eva
Grasset

Eva Ionesco raconte son adolescence dans le monde violent de la nuit à la fin des années 1970 : le
collège, son amitié avec Christian Louboutin, sa relation amoureuse avec Charles Serruya, de 16
ans son aîné, le Paris mondain et des grandes fêtes mythiques au Palace mais aussi celui, populaire
et secret, de Pigalle ou Montparnasse.
COTE : R ION
BIBLI : ROS MAU

Un père à soi
Job, Armel
R. Laffont

Alban Jessel et son épouse Lydie mènent une existence heureuse, à la tête d'une entreprise
paysagiste. Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'une inconnue qui dit avoir un message à lui
transmettre. Il accepte de la rencontrer en secret. La femme lui explique avoir assisté aux derniers
jours d'une certaine Michelle qui lui a révélé qu'Alban aurait été son grand amour.
COTE : R JOB
BIBLI : CLO TRI VIL
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Nos vies en flammes
Joy, David
Sonatine éditions

Ray coule une retraite tranquille dans sa ferme des Appalaches, après avoir travaillé au service des
forêts. Il voudrait que son fils Ricky s'installe près de lui mais celui-ci se préoccupe
essentiellement de trouver sa dose quotidienne de drogue. Un jour, un dealer appelle Ray pour lui
réclamer l'argent que lui doit Ricky. Bouleversé, le retraité décide de se battre contre tout ce qui le
révolte.
COTE : R JOY
BIBLI : CHA LON TRI SMAE

Disputes au sommet : investigations
Kadare, Ismail
Fayard

En juin 1934, Joseph Staline passe un court appel à l'écrivain Boris Pasternak au cours duquel ils
auraient évoqué le poète Ossip Mandelstam qui venait d'être arrêté. Cette conversation a donné
lieu à de multiples rumeurs et interprétations qui ont contribué à affaiblir l'image de l'écrivain. Ce
roman fait revivre cet épisode pour en décortiquer les différentes versions.
COTE : R KAD
BIBLI : ANT LON

Seyvoz
Kerangal, Maylis de
Sorman, Joy
Inculte-Dernière marge

Tomi Motz, un ingénieur de 50 ans, est mandaté par son entreprise pour contrôler les installations
du barrage de Seyvoz, dont l'édification dans les années 1950 avait provoqué l'engloutissement
d'un village de montagne et la dispersion de ses habitants. L'accomplissement de sa mission se
voit empêché par une série de dérèglements sensoriels et psychiques faisant vaciller sa raison.
COTE : R KER
BIBLI : ANT BOU ROS TRI VIL

Les abeilles grises
Kourkov, Andreï
Liana Levi

Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les
séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis
du conflit. Apiculteur passionné, Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six ruches dans
un lieu plus calme dans l'ouest de l'Ukraine.
COTE : R KOU
BIBLI : CHA CLO LON ROS TRI SMAE
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Les caprices d'un astre
Laurain, Antoine
Flammarion

En mars 1760, Guillaume Le Gentil de la Galaisière, astronome de Louis XV, part vers les Indes à
l'occasion du passage de Vénus devant le Soleil. Après de multiples mésaventures, il revient
bredouille onze années plus tard. À l'époque contemporaine, Xavier Lemercier, agent immobilier,
met la main sur son télescope lors d'une visite d'appartement et observe une femme derrière une
fenêtre.
COTE : R LAU
BIBLI : CHA CLO TRI VIL

Les derniers jours des fauves
Leroy, Jérôme
la Manufacture de livres

Les prétendants au poste de président de la République française se bousculent à la suite de la
décision de Nathalie Séchard de ne pas se représenter pour un second mandat. Tandis que les
émeutes se multiplient dans ce pays en proie au chaos et à une pandémie, Clio, 20 ans,
normalienne d'ultra-gauche et fille d'un candidat aux élections, est victime de menaces.
COTE : R LER
BIBLI : ANT BOU CLO MAU ROS TRI

Le guerrier de porcelaine
Malzieu, Mathias
Albin Michel

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les
territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de l'ancienne
frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur
d'enfant à travers les souvenirs de son père.
COTE : R MAL
BIBLI : ANT CLO MAU ROS VIL SMAE

Comme un désir qui ne veut pas mourir
Mamdouh, Alia
Sindbad
Actes Sud

Ancien militant communiste, Sarmad travaille désormais comme traducteur à Londres. Il a laissé
derrière lui Bagdad et Alef, la femme qu'il aime et qui a été contrainte de se marier avec le frère de
l'exilé, Mohannad. Un jour, Sarmad découvre que son sexe a disparu, bouleversant ainsi sa vision
machiste du monde.
COTE : R MAM
BIBLI : MAU
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Connemara
Mathieu, Nicolas
Actes Sud

Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent
un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il
aime faire la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène
retourne dans sa ville natale.
COTE : R MAT
BIBLI : CHA CLO LON MAU ROS TRI SMAE

Les années sans soleil
Message, Vincent
Seuil

Elias Torres, écrivain et libraire à Toulouse, fait face à la pandémie et au confinement qui
touchent la France. Pour relativiser l'inquiétude de ses proches à propos de l'avenir, il enquête
pour déterminer la pire période vécue par l'humanité. Il découvre qu'entre 535 et 536 le soleil a
cessé de briller pendant dix-huit mois, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour les
décennies suivantes.
COTE : R MES
BIBLI : CLO LON ROS VIL

Le temps qu'il fait à Middenshot
Mittelholzer, Edgar
Les éditions du Typhon

Depuis son accident, Mr Jarrow s'est persuadé de la mort de sa femme alors que celle-ci est bien
vivante. Dès lors, il ne communique avec elle que lors de séances de spiritisme. Les habitants de la
petite bourgade anglaise de Middenshot sont menacés lorsqu'un tueur fou rôde aux alentours.
COTE : R MIT
BIBLI : TRI

Verdun
Moix, Yann
Grasset

Après ses aventures en école de commerce à Reims, le narrateur, désormais âgé de 25 ans, rejoint
Verdun en tant qu'aspirant dans l'armée de terre. Devenu officier d'artillerie après des classes à
Angers puis Draguignan, il apprend le sens des responsabilités et le commandement.
COTE : R MOI
BIBLI : BEL BOU ROS
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Les soeurs d'Auschwitz
Morris, Heather
Charleston

Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à leur père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre. Quand
Livia, 15 ans, est déportée à Auschwitz, sa soeur Cibi la suit. Restée cachée en Slovaquie, Magda
finit par être raflée. Dans l'horreur des camps d'extermination nazis, les trois femmes jurent de
survivre ensemble. Après la guerre, elles connaissent la vie dans la Slovaquie communiste puis en
Israël.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL LON MAU ROS TRI

Pluie
Ng, Kim Chew
P. Picquier

Chine, 1937. Xin, 5 ans, meurt en tombant au fond d'un puits après des inondations. Tandis que
ses parents peinent à faire le deuil de sa mort, le pays subit l'invasion japonaise. Des années plus
tard, à l'époque de la rébellion communiste, son neveu, également prénommé Xin, perd son père
qui décède écrasé par un arbre. Tous deux sont liés par leur nom, qui signifie souffrance.
COTE : R NG
BIBLI : BOU LAN

Petites boîtes
Ogawa, Yôko
Actes Sud

La narratrice vit dans une ancienne école maternelle qui contient un jardin d'enfants et un
auditorium où se trouvent de petites boîtes. Parfois, elle se rend sur la colline afin d'observer des
inconnus. M. Baryton lui apporte régulièrement les lettres de sa femme malade afin qu'elle les lui
déchiffre.

COTE : R OGA
BIBLI : ROS VIL SMAE

Le gosse
Olmi, Véronique
Albin Michel

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grand-mère,
ses copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son innocence et sa joie.
De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman illustre les dérives du
système carcéral pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée.
COTE : R OLM
BIBLI : CHE CLO LON MAU ROS TRI SMAE
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Les mots immigrés
Orsenna, Erik
Cerquiglini, Bernard
Stock

Une nouvelle consacrée à l'histoire de la langue française. Les auteurs évoquent le métissage de la
langue dès l'époque des Gaulois, puis avec l'apparition de mots arabes, italiens, anglais, entre
autres.
COTE : R ORS
BIBLI : CLO ROS

Les nuits de la peste
Pamuk, Orhan
Gallimard

En 1901, de hauts dignitaires turcs embarquent à bord de l'Aziziye pour la Chine. Le navire fait
escale sur Mingher, au large de Rhodes, où la peste s'est déclarée. Dans cette île où communautés
musulmane et orthodoxe tentent de cohabiter, la maladie agit comme un accélérateur de tensions
politiques.
COTE : R PAM
BIBLI : TRI VIL SMAE

Attends-moi le monde
Pingault, Gaëlle
Eyrolles

Lorsqu'elle gagne à une tombola une année sans mois de novembre, Camille doit accepter de
perdre ses repères et de se laisser porter par l'étrangeté. Durant ce mois de non-novembre, tandis
qu'autour d'elle le monde continue son manège habituel, un étrange temps suspendu l'invite à
emprunter des chemins inexplorés d'où jaillit peu à peu la compréhension de sa propre histoire.
COTE : R PIN
BIBLI : BEL

La chronique des Rokesby
Volume 1 & 2
Quinn, Julia
J'ai lu

Sybilla Bridgerton devrait logiquement épouser Edward ou Andrew Rokesby, avec lesquels elle a
toujours été si complice. Pourtant, l'arrogant George Rokesby se révèle le bienvenu lorsque,
témoin de sa blessure, il lui vient en aide.
COTE : R QUI
BIBLI : LAN
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Fleur de sang
Robert-Espalieu, Emmanuel
M. Lafon

A la fin du XVIIe siècle, Charles de Sainte-Croix, fils du comte de Joigny, est voué à une vie faite
de gloire et de fortune. Epris de Marguerite, la fille de Corbeau, le bourreau de la ville, il décide
cependant de devenir bourreau à son tour pour l'épouser. Alors que Marguerite lui révèle les
talents de guérisseur de son père, Charles entreprend de s'initier à cette pratique. Premier roman.
COTE : R ROB
BIBLI : TRI

Couleurs de l'adieu
Schlink, Bernhard
Gallimard

Neuf nouvelles autour du thème de l'adieu. L'écrivain allemand interroge ce qui reste des
moments de la vie lorsque se trouvent congédiés une époque, un rêve irréalisable ou un être aimé,
tel un choix subi plutôt qu'assumé, un regret laissant une béance dans une histoire personnelle ou
encore un geste scellant un destin.
COTE : R SCH
BIBLI : CHA CLO

L'île aux arbres disparus
Shafak, Elif
Flammarion

Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses deux parents,
Kostas et Defne, qui se sont connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre civile.

COTE : R SHA
BIBLI : CLO LON TRI SMAE

Retour rue Krochmalna
Singer, Isaac Bashevis
Stock

Varsovie, début du XXe siècle. Après avoir fait fortune en Argentine, Max et Flora sont de retour
au pays à la recherche de filles pour travailler dans leur entreprise de sacs à main. Ils y retrouvent
leurs amis Meïr et Leah, membres de la pègre polonaise. Lorsque Meïr leur présente Rashka, Max
tombe immédiatement sous son charme.
COTE : R SIN
BIBLI : ROS
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Fais un voeu
Sparks, Nicholas
M. Lafon

New York, Noël 2019. Au cours du réveillon, la célèbre photographe Maggie Dawes se confie à
Mark, son nouvel assistant, à propos d'une grossesse non désirée survenue à l'âge de 16 ans.
Envoyée chez sa grand-mère afin d'échapper aux regards, elle surmonte ses angoisses grâce à sa
rencontre avec Brice, avant que leurs rêves de bonheur ne soient anéantis. Vingt ans plus tard, un
miracle se produit.
COTE : R SPA
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE

Azincourt par temps de pluie
Teulé, Jean
Mialet-Barrault

Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des
Français en surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement
malgré le caractère inutile de la bataille.
COTE : R TEU
BIBLI : ANT CLO MAU TRI

Thabor : nouvelles entre paradis et enfer
Ed. Goater

Onze nouvelles se déroulant toutes dans le Thabor, un parc de Rennes aux multiples facettes,
créé il y a plus 150 ans, qui mêle notamment jardin à la française et à l'anglaise.

COTE : R THA
BIBLI : ROS

La ritournelle
Valognes, Aurélie
Fayard

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête familial
convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme.
COTE : R VAL
BIBLI : ANT BOU CHA CLO LAN MAU SMAE

13

L'homme sans fil
Wenz, Alissa
Denoël

Hacker de talent, Adrian Lano pénètre dans tous les réseaux informatiques, mais travaille toujours
seul. L'univers du numérique le coupe toujours plus du réel et de ses proches. Il se lie via le net à
l'analyste militaire Manning qui transmet à WikiLeaks des documents secrets.
COTE : R WEN
BIBLI : TRI

Polar vert
Volume 2, Anguilles sous roches
Colombié, Thierry
Milan jeunesse

Klervi, 17 ans, est écartelée entre sa participation au trafic de civelles sur la côte atlantique et son
rôle de taupe pour les gendarmes, entre son fiancé, son frère et ses amis d'enfance. Une fois sa
mission terminée, elle espère pouvoir accomplir son rêve de partir sur un yacht au bout du
monde. C'est compter sans les activistes écologiques dont le comportement prend une tournure
inquiétante.
COTE : RJA COL
BIBLI : TRI

Sens interdits
Pelletier, Chantal
Gallimard

En 2046, alors que les groupuscules extrémistes se multiplient, une femme est retrouvée morte,
ligotée à une chaise devant un plat. Anna Janvier et Ferdinand Pierraud, deux contrôleurs
alimentaires, sont sur la piste d'un dangereux gourou. Mais d'autres éléments changent le cours de
l'enquête.
COTE : RP PEL
BIBLI : ANT BOU

60 minutes
Arlidge, M.J.
Editions les Escales

Des années après avoir été séquestré par un psychopathe nommé Daniel King avec quatre autres
lycéens, un homme est retrouvé mort dans son appartement. La veille, un inconnu lui a annoncé
au téléphone qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Un de ses amis, qui faisait également partie du
groupe d'adolescents, reçoit à son tour le message funeste. Helen Grace mène l'enquête.
COTE : RP ARL
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Le mur des silences
Arnaldur Indridason
Métailié

Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la retraite,
enquête et trouve un lien avec certaines de ses anciennes affaires. En parallèle, il presse la police
d'élucider le meurtre de son père mais ses mensonges au moment des faits ressurgissent et il est
inculpé.
COTE : RP ARN
BIBLI : ANT BEL LON TRI SMAE

Le vertige de la peur
Barclay, Linwood
Belfond

À Manhattan, une succession d'accidents mortels mettant en cause la mécanique des ascenseurs
sème la panique. Il s'agit de sabotages qui pourraient être liés à la découverte d'un cadavre aux
doigts mutilés. A l'approche de l'inauguration de la plus grande tour résidentielle, les policiers Lois
Delgado et Jerry Bourque et la journaliste Barbara Matheson mènent l'enquête.
COTE : RP BAR
BIBLI : BOU LAN

Sa Majesté mène l'enquête
Volume 2, Bain de minuit à Buckingham
Bennett, S.J.
Presses de la Cité

2016, Londres. La reine Elizabeth II confie à Rozie, sa secrétaire particulière, la mission de
récupérer un tableau de sa collection privée, qui lui a été dérobé avant de réapparaître
mystérieusement dans une exposition. Au palais de Buckingham, l'ambiance se dégrade après la
réception de lettres anonymes. Un jour, une femme de chambre est retrouvée morte au bord de la
piscine.
COTE : RP BEN
BIBLI : BOU

Nouvelle Babel
Bussi, Michel
Presses de la Cité

2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une
première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en
maître. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du
mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité.
COTE : RP BUS
BIBLI : CLO LAN MAU SMAE
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Un fauve dans Rome
Cohen, Nathalie
Flammarion

A la veille de l'incendie de Rome, alors que la cour de Néron mène une vie faste, Marcus
Alexander enquête sur des disparitions d'enfants utilisés comme esclaves sexuels. Alors qu'il
s'aventure dans les hauts lieux du pouvoir, le drame éclate. Les Juifs sont pris comme boucs
émissaires.
COTE : RP COH
BIBLI : LAN

La jeune femme et l'ogre
Connolly, John
Presses de la Cité

L'autopsie d'une femme retrouvée enterrée dans les bois du Maine révèle qu'elle est morte en
accouchant. Le détective Charlie Parker est alors chargé par l'avocat Moxie Castin de localiser
l'enfant, disparu sans laisser de trace. Cependant, deux Anglais aussi cruels qu'impitoyables
s'intéressent aussi à l'affaire, laissant dans leur sillage nombre de cadavres. Leur but ne semble pas
être le bébé.
COTE : RP CON
BIBLI : ANT BOU TRI

Abîmes
Delzongle, Sonja
Denoël

En décembre 1999, Viktor et Dolorès Mendi meurent dans un crash d'avion dans le massif
pyrénéen du Mont-Perdu. Vingt-quatre ans plus tard, un berger découvre un cercle de
bonhommes de neige accompagnés d'un message malveillant tandis qu'Antoine Mendi, muté dans
la région, enquête sur la mort de ses parents.
COTE : RP DEL
BIBLI : ANT BEL BOU

Délivre-nous du mal
Duchamp, Chrystel
Archipel

Commandant de police à Lyon, Thomas est chargé de retrouver Esther, mystérieusement
disparue. Les mois passent et l'enquête s'enlise, tandis que d'autres femmes de la région
s'évanouissent sans laisser de trace. Jusqu'à ce que l'une d'elles soit retrouvée pendue dans une
usine désaffectée, le crâne rasé et la langue arrachée. C'est le début d'une série de macabres
découvertes.
COTE : RP DUC
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE
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Le carnet des rancunes
Expert, Jacques
Calmann-Lévy

Depuis vingt ans, Sébastien Desmichelles note dans un petit carnet toutes les offenses qui lui sont
faites, des querelles de voisinage à son divorce mal digéré. Il s'est promis de régler tous ses
comptes un par un quand il aurait 50 ans, en terminant par l'homme qui lui a fait le plus de mal.
Pour ce dernier, le seul châtiment envisageable est la mort.
COTE : RP EXP
BIBLI : ANT BEL CHA SMAE

Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 5, Meurtres et cupcakes au caramel
Fluke, Joanne
Cherche Midi

Le vieux shérif Grant a été tué. Ses vêtements portent les traces d'un cupcake au caramel préparé
par Hannah. Cette dernière se sent impliquée et enquête pour trouver le coupable, aidée par sa
mère et son chat.
COTE : RP FLU
BIBLI : ANT BEL LAN

Sang trouble
Galbraith, Robert
Grasset

En visite dans sa famille en Cornouailles, Cormoran Strike est contacté par une inconnue qui
souhaite retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue dans des circonstances troubles en
1974. Intrigué, il se lance avec son associée Robin Ellacott dans une enquête complexe qui les
mène sur la piste d'un tueur en série psychopathe.
COTE : RP GAL
BIBLI : BEL CHA LON MAU SMAE

L'héritage de sir Henry
Granger, Ann
10-18

Printemps 1871, Lizzie Martin et sa tante partent à la campagne dans le New Forest. Pour le
dîner, elles sont invitées chez sir Henry Meager, qui est retrouvé assassiné le lendemain. Aidée de
son époux, Lizzie part à la recherche d'indices et enquête sur les secrets de cet homme fortuné.
COTE : RP GRA
BIBLI : ANT CHA
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L'horizon d'une nuit
Grebe, Camilla
Calmann-Lévy

Mère célibataire d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, un
médecin marocain arrivé récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre dans
sa grande maison de Stockholm jusqu'à ce que, une nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. Comme son
corps reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les soupçons se portent bientôt sur
Samir.
COTE : RP GRE
BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE

Le Polonais fou
Hammer, Lotte
Hammer, Soren
Actes Sud

Un été, dans la baie de Copenhague, une embarcation touristique heurte tragiquement un ferry en
provenance d'Oslo. Au cours du sauvetage, les enquêteurs découvrent que parmi les corps
repêchés, quatre ont été assassinés. Konrad Simonsen et son équipe enquêtent sur ces crimes qui
semblent liés à la mort d'une femme quelques années plus tôt et à une mission secrète de l'armée
en Bosnie en 1995.
COTE : RP HAM
BIBLI : BEL LAN

Le second sommeil
Harris, Robert J.
Belfond

En 1468, le jeune prêtre anglais Christopher Fairfax se rend dans le village isolé d'Exmoor pour
célébrer les funérailles de son prédécesseur. Le décès semble perturber les paroissiens, ce qui
pousse Christopher à enquêter. Il découvre alors que le vieil homme possédait un assemblage
hétéroclite d'artefacts ayant appartenu à une civilisation s'étant brutalement éteinte.
COTE : RP HAR
BIBLI : BEL LAN

Fenêtre sur la peur : thriller
Koontz, Dean Ray
Archipel

Devenue la fugitive la plus recherchée des Etats-Unis, l'ancien agent du FBI Jane Hawk est plus
déterminée que jamais à venger la mort de son mari et à déjouer les plans d'un milliardaire qui
finance des recherches génétiques pour contrôler les cerveaux.
COTE : RP KOO
BIBLI : BOU CHA
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La voix du lac
Lippman, Laura
Actes Sud

Baltimore, 1965. Maddie mène une vie parfaite auprès de son époux, l'un des représentants de la
bonne société locale, et de son adolescent. Pourtant, un soir, elle quitte son foyer idyllique pour
s'accomplir professionnellement et devenir journaliste. Un jour, le corps d'une jeune femme noire
est repêché dans un lac. Face à l'indifférence, Maddie enquête seule pour trouver le coupable.
COTE : RP LIP
BIBLI : BEL BOU

Au paradis je demeure
Locke, Attica
Liana Levi

Texas, 2016. Darren Mathews enquête sur la disparition de Levi King, 9 ans, dont le père est
soupçonné d'être membre de la Fraternité aryenne du Texas. Troublé par des problèmes
professionnels et personnels, le ranger se rend à Hopetown, une ville fréquentée par des Blancs
pauvres et armés, quelques Indiens ainsi qu'un Noir descendant d'esclaves, qui est rapidement
accusé du meurtre de Levi.
COTE : RP LOC
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Otage
Mackintosh, Clare
Marabout

A bord du premier vol sans escale Londres-Sydney, l'hôtesse de l'air Mina tente de se concentrer
sur les passagers plutôt que sur ses multiples problèmes personnels. Pourtant, peu de temps après
le décollage, elle reçoit une note anonyme d'un passager qui lui intime l'ordre de l'aider à
empêcher l'avion d'arriver à destination.
COTE : RP MACK
BIBLI : BEL CHA TRI

Une enquête de Loveday & Ryder
Feu d'artifice mortel
Martin, Faith
HarperCollins

Le 5 novembre 1961, la famille Hughes est réunie pour fêter Bonfire Night lorsque le cabanon où
sont entreposés les feux d'artifice s'embrase, tuant le patriarche, Thomas, qui y était enfermé.
L'affaire est classée mais Duncan Gillingham, un journaliste ambitieux, publie un article
accusateur. L'inspecteur Jennings confie l'enquête à Trudy Loveday qui réclame l'aide de Clement
Ryder, le coroner.
COTE : RP MAR
BIBLI : ANT CHA TRI
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Set et match !
Moriarty, Liane
Albin Michel

Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de quatre
enfants, sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan a des
égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur histoire
familiale commune.
COTE : RP MOR
BIBLI : BOU CHA LAN MAU ROS TRI SMAE

Avec la permission de Gandhi
Mukherjee, Abir
Liana Levi

Calcultta, 1921. Policier des forces impériales, Sam Wyndham découvre un homme assassiné au
cours d'une visite dans la fumerie d'opium où il a ses habitudes. Craignant pour sa carrière, il
s'enfuit. Chargé d'enquêter sur des victimes aux blessures similaires, il y voit l'oeuvre d'un même
meurtrier. Dans le même temps, il doit veiller à la sécurité du prince de Galles, de passage en
Inde.
COTE : RP MUK
BIBLI : ANT BOU ROS TRI SMAE

Tigre obscur
Sebhan, Gilles
Rouergue

Enfant, le narrateur a été séquestré par une femme qui s'est suicidée sous ses yeux. Adolescent, il
a subi des sévices mais s'est tu. Adulte, il suit des études en psycho-criminologie. Il découvre sa
sombre face cachée et décide d'exprimer sa folie meurtrière.
COTE : RP SEB
BIBLI : BEL ROS VIL

Le trou
Yrsa Sigurdardottir
Actes Sud

Le corps d'un homme est retrouvé pendu dans le champ de lave de Galgaklettar, site utilisé
comme lieu d'exécution dans le passé colonial de l'île. Un morceau de papier placé sur le cadavre,
qui pourrait servir d'indice, a été partiellement emporté par la mer. L'inspecteur Huldar et la
psychologue Freyja mènent l'enquête.
COTE : RP YRS
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

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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