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L'armée d'Edward
Agnus-Rivière, Christophe
R. Laffont

Le même jour, à différents endroits du monde, vingt personnalités de premier plan se volatilisent
subitement. Une mystérieuse organisation, l'armée d'Edward, se cache derrière ces enlèvements.
Des politiciens, des hommes et des femmes d'affaires, des vedettes de rap ou de télévision se
retrouvent ainsi livrées à elles-mêmes dans des endroits tenus secrets. Premier roman.
COTE : R AGN
BIBLI : ANT BEL

Ce n'est pas un fleuve
Almada, Selva
Métailié

Sur une île, sous le regard de la population, trois hommes luttent contre une raie géante qui vit
dans le fleuve. Un hymne à la nature dans lequel l'auteure démystifie l'amitié masculine, sa
violence et sa loyauté.
COTE : R ALM
BIBLI : CLO ROS TRI

Odette et le taxi jaune
Artus, Isabelle
Charleston

Odette, une Parisienne de 80 ans, passe tous ses vendredis à l'aéroport d'Orly où elle rêve à des
destinations exotiques. Un jour, elle ne rentre pas. Sa petite-fille Marie-Soleil et Maurice, un ami
chauffeur de taxi, se lancent à sa recherche. Aidés de Ludovic, un policier placardisé par sa
hiérarchie, ils découvrent une histoire familiale complexe, sur fond d'Occupation et de génocide
arménien.
COTE : R ART
BIBLI : CHA LON SMAE

Les bruits du souvenir
Astrabie, Sophie
Flammarion

La mère de Claire est morte alors que celle-ci venait chercher des réponses à ses questions. Sur les
images d'une pellicule appartenant à la défunte, elle voit un village qu'elle ne connaît pas. Elle se
rend à Marelle et se présente sous le prénom de Marie, réinventant son enfance douloureuse et
trouvant des éléments sur sa filiation.
COTE : R AST
BIBLI : CHA MAU
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Une lune tatouée sur la main gauche
Barry, Rodolphe
Finitude

Ce roman fait découvrir la vie de Sam Shepard, écrivain, dramaturge, acteur et musicien.
Imaginant des rencontres et des conversations, il compose une épopée fiévreuse sur un artiste
recherchant désespérément la sérénité intérieure, mais sans cesse bouleversé par le
bouillonnement créatif de son oeuvre à venir.
COTE : R BAR
BIBLI : ANT

J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau
Bouchenot-Déchin, Patricia
Albin Michel

Du Paris des années 1835-1860 aux Highlands en passant par les plages des côtes d'Albâtre et
d'Opale, ce roman suit les combats de Rosa Bonheur et plonge dans l'intimité de cette femme
libre et audacieuse dont l'unique grand amour, tenu secret, a influencé l'art.
COTE : R BOU
BIBLI : LAN VIL

Hors des murs
Cohen, Laurie
Plon

Alors qu'elle filait le parfait amour avec son mari David, Marianne voit sa vie s'effondrer du jour
au lendemain et se retrouve en prison. Dans l'attente de son procès, elle apprend qu'elle est
enceinte et hésite entre garder l'enfant et interrompre sa grossesse, en pensant que le bébé lui sera
arraché passés ses 18 mois.
COTE : R COH
BIBLI : BOU LON SMAE

Les intrépides
Commère, Hervé
Fleuve éditions

Des locataires qui s'étaient soigneusement ignorés jusque-là s'unissent en apprenant que leur
immeuble est en passe d'être mis en vente. Parmi eux, Bastien, qui rêve de faire carrière dans les
affaires, Suzanne, qui profite de ses vieux jours dans l'appartement de sa jeunesse, le mystérieux
Dave Missouri et un couple qui bat de l'aile après vingt ans de relation.
COTE : R COM
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE
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Fille A
Dean, Abigail
Lattès

A 15 ans, Lex Gracie est parvenue à s'échapper de la maison où ses parents, des fanatiques
religieux, la retenaient prisonnière avec ses frères et soeurs. A la mort de sa mère en prison, elle
est nommée exécutrice testamentaire. Elle souhaite transformer la maison familiale en centre
communautaire mais doit obtenir l'accord de la fratrie et réveiller des traumatismes d'enfance.
Premier roman.
COTE : R DEA
BIBLI : BEL TRI

Requiem
Gyrdir Eliasson
Gyrdir Eliasson
La Peuplade

Jónas entend de la musique en toute chose. Le sifflement de la bouilloire devient pour lui une
sérénade, le ronronnement du congélateur une symphonie. Il note tout au fur et à mesure dans
son fidèle carnet moleskine. Fatigué de sa vie de publicitaire et de la tiédeur de son couple, il
quitte Reykjavik pour un village de l’est de l’Islande afin d’y composer une œuvre décisive, une
Marche funèbre (pour débutants) dictée par le bruit d’un feu mourant, ou peut-être une Étude pour violoncelle,
scie et marteau. Mais une fois là-bas, il égare le précieux carnet contenant toute sa musique et tous ses problèmes
le rattrapent.
COTE : R ELI
BIBLI : ANT

Terres voraces
Estibal, Sylvain
Actes Sud

Au Mexique, Lucia explore les collines à la recherche des corps ensevelis par les cartels. Elle est
prête à tout pour retrouver sa fille Bianca. Le jour de son enlèvement, elle portait le maillot de son
idole, Lionel Messi. Le ravisseur de l'adolescente met sa vie en jeu pour un match de football.

COTE : R EST
BIBLI : ROS TRI SMAE

Mr Loverman
Evaristo, Bernardine
Globe

Barrington Jedidiah Walter a émigré d'Antigua avec sa compagne Carmel. À Londres, malgré ses
74 ans, il est plus que jamais dandy, fêtard et séducteur, conservant son amour intact pour Morris
Courtney, qu'il s'est toujours retenu d'avouer au grand jour.
COTE : R EVA
BIBLI : ANT TRI
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La fille du diable
Fagan, Jenni
Métailié

L'histoire d'un immeuble de la ville d'Edimbourg, racontée à travers les personnalités exubérantes
et les marginaux qui y ont vécu au cours du XXe siècle. Un capitaliste, une médium, une ourse
polaire, des femmes fortes ou brisées ainsi que la fille du diable en personne s'y croisent au fil des
décennies, étage par étage.
COTE : R FAG
BIBLI : TRI

Dans la mer vivante des rêves éveillés
Flanagan, Richard
Actes Sud

Hobart, Tasmanie. À l'hôpital, Anna et ses frères veillent leur mère âgée, Francie, victime d'une
hémorragie cérébrale. Ils décident de la maintenir en vie contre sa volonté et celle des médecins.
Les opérations et les traitements s'enchaînent pour Francie tandis qu'Anna est victime d'un
mystérieux phénomène. Certaines parties de son corps s'effacent mais elle ne ressent rien.

COTE : R FLA
BIBLI : ANT

Les neuf vies de Rose Napolitano
Freitas, Donna
NIL

Brillante professeure à l'université, Rose Napolitano vit en harmonie avec son mari Luke, jusqu'au
jour où celui-ci change d'avis concernant son désir d'enfant. A présent qu'il en veut, la jeune
femme doit choisir la vie qu'elle souhaite mener parmi neuf possibilités qui se succèdent et
réécrivent le moment charnière de leur dispute sur le sujet.
COTE : R FRE
BIBLI : LAN TRI VIL

Les Confins
Gastines, Eliott de
Flammarion

En 1964, l'architecte Pierre Roussin prévoit de construire une station dans le village Les Confins,
en haute montagne. Le site est également convoité par un promoteur immobilier. En 1984,
Bruno, le fils de l'architecte, revient dans le chalet familial, dans ces lieux où gisent les souvenirs
des projets avortés. Premier roman.
COTE : R GAS
BIBLI : TRI
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De nouveaux endroits
Génin, Lucile
Ed. du sous-sol

À peine sortie de l'adolescence, Mathilde, enfant d'un couple séparé, ne trouve pas sa place
d'adulte. Elle part pour la Colombie-Britannique sur les traces de sa mère, Anne, une alcoolique.
Elle fait des découvertes surprenantes à son sujet tout en tentant de réaliser ses rêves, longtemps
étouffés par la violence et les illusions. Premier roman.
COTE : R GEN
BIBLI : BOU CLO LON ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Et mes jours seront comme tes nuits
Guillaud, Maëlle
Ed. Héloïse d'Ormesson

Comme tous les jeudis, Hannah prend le RER qui la conduit à la maison d'arrêt. Avant d'y
retrouver celui qu'elle aime, elle pense à tout ce qu'elle a perdu.

COTE : R GUI
BIBLI : LAN ROS VIL SMAE

Départ de feu
Gygax, Adrien
Plon

Community manager chez Philip Morris à Lausanne, César, 30 ans, mène une vie artificielle de
jeune urbain hyperconnecté. Un soir, un incendie ravage son immeuble. Dévasté, il s'isole durant
deux jours dans un chalet à la montagne, sous l'impulsion de sa hiérarchie. A son retour, il part en
quête de sens en se lançant dans des expériences extrêmes.
COTE : R GYG
BIBLI : BOU

Black girl
Harris, Zakiya Dalila
Calmann-Lévy

A 26 ans, Nella Rogers est fiancée et a réalisé son rêve en intégrant une prestigieuse maison
d'édition de Manhattan. Pourtant, elle souffre d'être la seule salariée noire au bureau. Tout change
lors de l'arrivée d'Hazel, qui revendique sa culture afro-américaine. Mais peu de temps après,
Nella commence à recevoir des lettres de menaces. Premier roman.
COTE : R HAR
BIBLI : ANT CLO LON SMAE
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Les pionnières
Volume 2, Un arc-en-ciel dans le bush
Jacobs, Anna
Archipel

En 1863, Ismay et Mara, deux orphelines irlandaises, sont contraintes de partir en Australie. La
première devient employée de maison au coeur du bush tandis que sa soeur reste sous la
protection de la mission catholique. Toutes deux décident de s'enfuir. Pendant ce temps, leur
soeur aînée Keara, partie à Melbourne à la recherche de ses cadettes, affronte d'autres dangers.
COTE : R JAC
BIBLI : ANT LAN

La sterne rouge
Jesuthasan, Antonythasan
Zulma

Ala naît dans la communauté tamoule d'un petit village du Sri Lanka en proie aux assauts de
groupes paramilitaires cinghalais. Enfant, elle rejoint les Tigres tamouls. A 15 ans, amoureuse de
son général, elle est prête à mourir au combat. Mais l'attentat-suicide qu'elle est sur le point de
commettre n'a pas lieu. Arrêtée, elle est condamnée à trois cents ans de prison par l'armée
srilankaise.
COTE : R JES
BIBLI : BOU

Mauvais départ
Kerivel, Liza
Ed. Goater

L'histoire de Marie Coïc, Bigoudène née en 1921, qui à 13 ans travaille dans les fritures au
Guilvinec. Elle mène sa vie de sardinière entre Quiberon, Croix-de-vie, Douarnenez, Saint-Jeande-Luz et Pornic.
COTE : R KER
BIBLI : ANT LAN VIL

La vallée des fleurs
Niviaq Korneliussen
Korneliussen, Niviaq
La Peuplade

La Vallée des Fleurs se trouve à l’est du Groenland, tout près de la ville de Tasiilaq. Des fleurs de
plastiques roses, rouges et bleues y poussent sur les tombes du cimetière. Une jeune femme s’y
rend à la suite d’un événement tragique qui a touché sa belle-famille. Elle est amoureuse,
étudiante, promise à l’avenir, et pourtant quelque chose en elle se brise devant la majesté des
montagnes. Son quotidien de Groenlandaise qui tente de s’insérer dans la société danoise va s’accélérer, suivant
une corde tendue entre obscurité et lumière vive.
COTE : R KOR
BIBLI : ROS
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Nueve cuatro
Laquerrière, Nicolas
HarperCollins
Wagram livres

Dans une ville de banlieue, Henri, comptable à la retraite, mène une vie tranquille. La disparition
de Clara, sa jeune voisine, l'amène à rencontrer Soul et Brahim. Soul n'a pas pu réaliser son rêve
de devenir policier et se charge de faire payer les mauvais payeurs tandis que Brahim, le patron du
restaurant Nueve cuatro, règne sur l'ouest de la cité mais commence à déraisonner. Premier
roman.
COTE : R LAQ
BIBLI : ANT TRI

La clandestine de Jersey
Lecoat, Jenny
Mercure de France

Juin 1940. Hedy Bercu, une Juive autrichienne âgée de 20 ans ayant fui l'Anschluss pour l'île de
Jersey en 1938, se retrouve prise au piège de l'occupation des îles anglo-normandes par les nazis.
Le jeune lieutenant allemand Knut Neumann s'éprend d'elle au premier regard, mais leur amour
est menacé par la déportation. Hedy passe alors deux ans recluse chez une habitante. Inspiré de
faits réels.
COTE : R LEC
BIBLI : LAN MAU

La vie suspendue
Ledan, Baptiste
Intervalles

Docteur en psychologie et chauffeur routier, Tomas Fischer se réfugie à Lasciate après la mort de
sa femme et de leurs deux enfants. Dans cette ville isolée où le quotidien s'égrène lentement et où
l'alcool est interdit, Tomas mène une vie clandestine, gravitant autour de milieux interlopes. Il
découvre qu'un secret distingue les citoyens de Lasciate du reste du monde. Premier roman.
COTE : R LED
BIBLI : BOU LON

Antipolis
Leger, Nina
Gallimard

Dans les années 1960, le polytechnicien Pierre Laffitte parvient enfin à lancer le chantier de
Sophia-Antipolis, une ville nouvelle consacrée à la recherche, dont le nom vient de sa femme
Sophie, exilée russe. Cinquante ans plus tard, le projet immobilier que porte Sonia, qui a grandi là,
se heurte à la contestation de descendants de harkis, car le site est l'ancien camp de La Bouillide.
COTE : R LEG
BIBLI : ROS
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Je suis la maman du bourreau
Lelait-Helo, David
Ed. Héloïse d'Ormesson

Gabrielle de Miremont, 90 ans, incarne à elle seule l'austérité de la vieille aristocratie catholique.
Son monde s'écroule lorsqu'un gendarme lui annonce la mort du père Pierre-Marie, son fils cadet
et enfant préféré. Quelques semaines plus tôt, un article de presse révélait une affaire de prêtres
pédophiles dans sa paroisse. Révoltée, Gabrielle entreprend des recherches.
COTE : R LEL
BIBLI : CHA TRI SMAE

Rien pour elle
Mancini, Laura
Agullo éditions

La vie de Tullia à Rome, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1990. Elevée par une
mère qui la tyrannise et la force à travailler, elle quitte sa famille mais endure de nombreuses
épreuves pour s'en sortir, entre luttes syndicales et révolutions culturelles. Premier roman.
COTE : R MAN
BIBLI : TRI

Mâchoires
Ojeda, Monica
Gallimard

A Guayaquil, Fernanda est lycéenne dans un établissement catholique de l'Opus Dei, réservé à
l'élite. Elle est passionnée par la littérature et les films d'horreur. Depuis des mois, l'adolescente
insolente et ses amies se moquent de leur professeure de lettres. Un matin, elle se réveille attachée
dans une cabane au coeur de la forêt équatorienne, kidnappée par miss Clara, sa professeure.
COTE : R OJA
BIBLI : LON SMAE

Simon
Otero, Miqui
Actes Sud

Les tribulations de Simon et de sa famille à Barcelone, de l'été 1992 au printemps 2018, en
passant par les attentats qui se sont déroulés sur les Ramblas en 2017. Toute une génération est
racontée à travers la vie de ce jeune homme à la fois candide et charismatique.

COTE : R OTE
BIBLI : CHA MAU ROS
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8

Love after love
Persaud, Ingrid
Editions les Escales

À Trinidad, Betty Ramdin, veuve et mère célibataire, loue une chambre à M. Chetan, un collègue
attentionné qui fait office de figure paternelle pour son fils Solo. Le foyer vole en éclats lorsque
Betty et M. Chetan s'avouent mutuellement leur terrible secret. Ne supportant pas cette
révélation, Solo s'envole pour les Etats-Unis. Un jour, un coup de fil change sa vie. Premier
roman.
COTE : R PER
BIBLI : BEL LAN

Les homards sont immortels
Pujas, Sophie
Flammarion

Iris, 10 ans, passe ses vacances sur l'île d'Ouessant avec son grand frère Sacha et ses parents. Un
jour, sa mère disparaît sans laisser de trace et la famille est contrainte de repartir, sans explication.
Iris grandit alors avec un vide intérieur.
COTE : R PUJ
BIBLI : ANT CHA

Celle qui criait au loup
Saada, Delphine
Plon

Albane, 39 ans, mère de deux enfants, est une infirmière-modèle aux yeux de ses collègues de
travail, qui la trouvent aussi hautaine que belle. Jonglant entre sa vie professionnelle et son
quotidien de mère et d'épouse, elle ressent une absence d'émotions. Alerté par le comportement
étrange d'Albane vis-à-vis de sa fille, son mari Sebastian lui demande de consulter. Premier
roman.
COTE : R SAA
BIBLI : BEL CHA MAU

Quand il fait triste Bertha chante
Saint-Eloi, Rodney
Ed. Héloïse d'Ormesson

L'auteur rend hommage à sa mère qui vient de mourir en racontant sa vie, son enfance en Haïti et
leur chemin d'exil, elle à New York et lui à Montréal. En creux, il offre un portait de lui-même,
celui d'un homme qui a grandi sous la dictature.
COTE : R SAI
BIBLI : ANT
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Le dernier mouvement
Seethaler, Robert
Sabine Wespieser éditeur

Le compositeur et chef d'orchestre autrichien Gustav Mahler, 50 ans, retourne en Europe après
une saison à New York. Sentant que sa fin est proche, il se remémore son parcours, de son
enfance à son mariage avec Alma, en passant par le décès de sa fille aînée ou son rôle dans la
réforme de l'Opéra de Vienne.
COTE : R SEE
BIBLI : ANT TRI

W. ou La guerre
Sem-Sandberg, Steve
R. Laffont

En 1821, Woyzeck, ancien soldat, est arrêté après avoir poignardé sa maîtresse, Christiane Woost.
Dans sa cellule, il se remémore son passé, son amour fou pour son amante et la rage qui s'est
emparée de lui au cours des heures qui ont précédé son geste. Il attend le prochain interrogatoire
qui le rapproche de son exécution. Inspiré d'une histoire vraie. Prix August 2019.
COTE : R SEM
BIBLI : ROS

Des monts et merveilles
Spaak, Isabelle
Ed. des Equateurs

Au cours d'un voyage à Liège, Isabelle et son demi-frère Michel découvrent une demeure où
séjourna autrefois Napoléon à deux reprises, d'abord avec Joséphine, puis avec Marie-Louise.
Ensemble, ils partent sur les traces de ces deux femmes. Un roman sur une double quête, celle de
la vie amoureuse de Napoléon vue de Belgique, et celle d’un grand frère maladroitement aimé.
COTE : R SPA
BIBLI : BEL CLO

Les maisons vides
Thizy, Laurine
Ed. de l'Olivier

La vie de Gabrielle, de ses premiers pas à son adolescence. La jeune fille grandit, lutte et
s'affranchit, entourée de Suzanne, Joséphine et Maria, des femmes appartenant à des générations
sacrifiées ou mal aimées, qui ont appris à se dévouer, à faire face et, souvent, à se taire. Prix du
roman Marie Claire 2022. Premier roman.
COTE : R THI
BIBLI : BOU LAN TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Prière pour les voyageurs
Tomar, Ruchika
La Croisée

Un été à Pomoc, bourgade dans le désert du Nevada. Cale Lamb trouve un emploi de serveuse et
renoue avec Penelope Reyes, une ancienne amie du lycée. Les jeunes femmes deviennent
inséparables. Après un drame qui bouleverse leurs existences, Penny disparaît et Cale se lance
seule à sa recherche dans le désert. Pen Hemingway Award 2020. Premier roman.
COTE : R TOM
BIBLI : ANT BEL

La flamme et le papillon
Tramier, Aurélie
Marabout

Quelques jours après la mort d'Elvire, la vieille dame excentrique avec qui elle s'était liée d'amitié,
Alice, étudiante à Aix-en-Provence, apprend que celle-ci lui lègue ses quelques biens.

COTE : R TRA
BIBLI : BEL

L'un des nôtres
Watson, Larry
Gallmeister

Dakota du Nord, 1951. Après le décès de leur fils, Margaret et George Blackledge voient leur
belle-fille Lorna et leur petit-fils Jimmy s'installer dans le Montana pour suivre le nouvel époux de
Lorna, Donnie Weboy. Soupçonnant ce dernier de les maltraiter, le couple part à leur recherche.
Ils découvrent alors la puissance de la famille Weboy, qui a la main sur toute la région.
COTE : R WAT
BIBLI : CHA TRI

Appartement 816
Bordaçarre, Olivier
Atalante

Didier Martin, comptable, a une femme, un fils et un chien. Depuis trois ans, le pays a assigné ses
citoyens à résidence et les livraisons ne se font que par drones. Dans le huis clos de son
appartement, il raconte son quotidien avec ses poissons exotiques pour seule compagnie. Lui dont
la santé mentale semble incertaine, se met à écrire sur les murs, les meubles et les objets.
COTE : RP BOR
BIBLI : BOU ANT
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L'apparence du vivant
Bourlard, Charlotte
Inculte-Dernière marge

À Liège, une jeune photographe s'installe chez les Martin, un couple de personnes âgées
anciennement propriétaires d'un funérarium. Passionnés de taxidermie, ils lui apprennent leur
savoir-faire dans cette discipline. Pour se fournir en corps, le trio n'hésite pas à empoisonner des
animaux, voire des humains.
COTE : RP BOU
BIBLI : SMAE ROS CHA

Une patiente
Burnet, Graeme Macrae
Sonatine éditions

1965, Londres. Veronica, une jeune femme brillante née dans une famille bourgeoise, se suicide
sans raison apparente. Quelque temps plus tard, sa sœur découvre dans le livre de la célèbre
psychanalyste Collins Braithwaite le cas d'une certaine Dorothy, en qui elle reconnaît Veronica.
Elle entame alors des séances auprès de la thérapeute sous la fausse identité de Rebecca Smyth.
COTE : RP BUR
BIBLI : CHA MAU ROS

La petite ritournelle de l'horreur
Cabanac, Cécile
Fleuve éditions

Dans la campagne francilienne, le corps d'une petite fille est retrouvé dissimulé derrière la cloison
d'une vieille bâtisse à l'abandon que son nouveau propriétaire tentait d'abattre. En enquêtant, les
policiers découvrent deux autres cadavres d'enfants. La commandante Virginie Sevran et son
binôme Pierre Biolet mènent une enquête éprouvante qui les confronte à la noirceur de l'âme
humaine.
COTE : RP CAB
BIBLI : BEL MAU TRI SMAE

American predator
Callahan, Maureen
Sonatine éditions

En 2012, en Alaska, Samantha Koenig disparaît. Une chasse à l'homme s'organise pour retrouver
le suspect, Israel Keyes, identifié sur les images d'une caméra de surveillance. Cet homme en
apparence tranquille s'avère être un dangereux criminel récidiviste à l'esprit tortueux.
COTE : RP CAL
BIBLI : TRI LON
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Peter Punk au pays des merveilles
Danquigny, Danü
Gallimard

Tout juste sorti de prison, Desmund Sasse est arrêté puis placé en garde à vue. Il est accusé d'être
complice du meurtre d'un élu de la ville. Alors que son avocat parvient à le faire libérer
rapidement, Desmund tente de comprendre pourquoi il a été suspecté.
COTE : RP DAN
BIBLI : MAU ROS TRI

Matrices
Denjean, Céline
Marabout

Dans les Pyrénées, les gendarmes Louise Caumont et Violaine Menou enquêtent sur la mort
d'une jeune femme enceinte. Cette dernière courait à perdre haleine sous la pluie durant une
tempête hivernale quand elle a été percutée par une camionnette. Peu avant de mourir, elle a
prononcé quelques mots en anglais, "save the others".
COTE : RP DEN
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

La cour des mirages
Dierstein, Benjamin
Les Arènes
Nouveau Monde éditions

Juin 2012. Après la victoire de la gauche, la commandante Laurence Verhaeghen quitte la DCRI
et rallie la brigade criminelle de Paris. Elle y retrouve son ancien collègue Gabriel Prigent, hanté
par la disparition de sa fille. Ils enquêtent sur le meurtre-suicide d'un ancien cadre politique ayant
tué sa femme et son fils. Une plongée dans la barbarie moderne les attend.
COTE : RP DIE
BIBLI : CLO ROS TRI SMAE

Ceux d'à côté
Edvardsson, M.T.
Sonatine éditions

À Köpinge, petite ville suédoise, tous les habitants se connaissent et s'entraident. Séduits par ce
mode de vie, Micke et Bianca Andersson ont quitté Stockholm pour élever leurs deux enfants
dans ce cadre idyllique. Ils déchantent en découvrant que les tensions et les rancoeurs soustendent les relations de bon voisinage. Le malaise monte jusqu'à un accident qui bouleverse leur
vie.
COTE : RP EDV
BIBLI : BEL LAN TRI ROS

13

Ego : libère-moi
Girardeau, Maxime
Fayard

Elga demande à son amie Ariane, mathématicienne et spécialiste des réseaux sociaux, de retrouver
son compagnon Nicolas, mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace numérique. En
parallèle, la capitaine Laurence Milhau enquête sur un carambolage mortel à Paris où deux corps
découpés sont retrouvés ainsi que sur la disparition du fondateur de la start-up Ego.
COTE : RP GIR
BIBLI : BEL ANT

Reine rouge
Volume 1
Gomez-Jurado, Juan
Fleuve éditions

Antonia Scott n'est pas policière mais a résolu des dizaines d'affaires criminelles avant de tout
arrêter à la suite d'un accident. Depuis, elle se terre dans un appartement vide. L'inspecteur Jon
Gutiérrez la convainc d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin qui s'en prend aux plus
grandes fortunes d'Espagne. Ce dernier n'est motivé ni par l'argent, ni par le plaisir de tuer.
COTE : RP GOM
BIBLI : CHA MAU TRI SMAE

Le dernier Afghan
Ivanov, Alexeï
Rivages

Au début des années 1990, Sergueï Likholiétov crée l'Union des vétérans de l'Afghanistan dans la
métropole de Batouïev. Son ami Guerman Niévoline devient le chauffeur de l'organisation. Mais
la corruption et leurs actions violentes détruisent ses illusions. Pour échapper à son destin, il tente
l'impossible et vole l'argent de l'union puis s'enfuit avec la femme de sa vie.
COTE : RP IVA
BIBLI : CHA ROS TRI

Le défi
Kara, Lesley
Editions les Escales

Lizzie et sa meilleure amie Alice se promènent le long d'une voie de chemin de fer lorsqu'une
dispute éclate. Après un malaise, Lizzie se réveille et découvre le corps sans vie d'Alice, sans
aucun souvenir du drame. Des années plus tard, Lizzie, fiancée, débute une nouvelle vie à
Londres. Son passé la rattrape lorsqu'une vieille connaissance se manifeste, décidée à lui faire
payer la mort d'Alice.
COTE : RP KAR
BIBLI : BEL CLO MAU SMAE
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Tu marches parmi les ruines
Keevil, Tyler
Seuil

Après le meurtre de son mari à Londres, Eira décide de se rendre à Prague. Sans emploi et très
vite à court d'argent, elle accepte de devenir coursier pour un homme louche rencontré dans un
bar. Sa première mission l'emmène en Ukraine. Un périple sur fond de trafic d'humains.
COTE : RP KEE
BIBLI : ANT LON VIL

Green Man
Klass, David
Les Arènes

Depuis plusieurs mois, les Etats-Unis sont victimes d'une série d'attentats sanglants visant des
installations, des organismes ou des personnalités connus pour leurs atteintes notoires à
l'environnement. Après qu'une sixième explosion a détruit un barrage, les médias reçoivent une
lettre-manifeste signée d'un certain Green Man qui dévoile son projet, sauver la planète de son
pire ennemi, l'homme.
COTE : RP KLA
BIBLI : BOU LON

Le piège
Korelitz, Jean Hanff
Cherche Midi

Ecrivain en manque d'inspiration, Jacob enseigne l'écriture dans une école du Vermont. Evan,
l'un de ses élèves, lui confie un jour l'intrigue du livre qu'il écrit avant de mourir subitement. Jacob
reprend à son compte l'idée géniale de ce dernier pour l'écriture de son second roman qui
remporte un succès mondial. Mais, au plus haut de sa gloire, il reçoit un mail anonyme l'accusant
de vol.
COTE : RP KOR
BIBLI : LAN VIL

Voyage au bout de l'enfer
Marotta, Florent
Cosmopolis

La capitaine Lucie Delavier vient de prendre le commandement de la brigade criminelle de la
police judiciaire de Lyon lorsque dix cadavres sont retrouvés dans un charnier. Un os a été
prélevé sur chacun d'eux, laissant penser à un rituel macabre. Lorsqu'un suspect est assassiné au
cours de sa garde à vue, les enquêteurs comprennent que leur équipe est infiltrée.
COTE : RP MAR
BIBLI : ANT LON
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Irrécupérables
Marois, André
Mot et le reste

Depuis plusieurs jours, à la même heure et au même endroit, le sergent-détective Mazenc
découvre une canette de boisson énergisante dans son jardin. Il mène l'enquête pour trouver ce
fauteur de troubles. Mais son investigation semble liée à une ancienne affaire de meurtres.
COTE : RP MAR
BIBLI : ROS TRI

Comme deux gouttes de sang : thriller
Nutten, Nicolas
Nouveaux auteurs

Norvège, 1997. La nuit de Noël, une famille est assassinée par un tueur qui finit en prison après
une brève cavale. Seule l'aînée échappe au drame. Vingt ans plus tard, à Paris, le commandant
Sarda enquête sur un cadavre réduit à l'état de squelette découvert attaché dans un manoir
abandonné, une croix latine inversée gravée sur le crâne.
COTE : RP NUT
BIBLI : ANT CLO

Vallée furieuse
Panowich, Brian
Actes Sud

Arnie Blackwell est en fuite après avoir remporté le Slasher, un tournoi de combats de coqs. Il est
poursuivi par Smoke et son homme de main philippin, Fenn, qui sont déterminés à récupérer les
millions qu'il a touchés et à découvrir comment il a gagné.
COTE : RP PAN
BIBLI : TRI

Bobby Mars forever
Parks, Alan
Rivages

Glasgow, juillet 1973. Héros local et musicien, Bobby Mars est retrouvé mort, victime d'une
overdose dans une chambre d'hôtel. En parallèle, Alice Kelly, adolescente solitaire, a disparu, ainsi
que la nièce rebelle de Murray, supérieur de l'inspecteur Harry McCoy, qui enquête sur tous ces
faits.
COTE : RP PAR
BIBLI : BOU LON VIL

16

Au fin fond de la petite Sibérie
Tuomainen, Antti
Fleuve éditions

Une météorite extrêmement précieuse tombée non loin du village de Hurmevaara est
temporairement exposée au musée local sous la garde du pasteur Joël, ancien militaire formé au
combat. Aux prises avec le crime organisé et des chasseurs de trésors qui veulent s'en emparer, ce
dernier, qui doit également gérer la grossesse de sa femme, enceinte d'un autre homme,
s'interroge sur les visées divines.
COTE : RP PAR
BIBLI : CLO LAN VIL SMAE

L'ombre du lac
Rollier, Laure
Moissons noires

Comme chaque hiver, Valentine, éditrice, passe ses vacances à Montuis, village de montagne où sa
famille a une résidence secondaire. Elle trouve un manuscrit anonyme qui la met en scène dans un
thriller machiavélique dans lequel elle est assassinée à la fin. Des secrets vieux de vingt ans
ressurgissent, notamment liés à un événement dramatique qui se serait déroulé de l'autre côté du
lac.
COTE : RP ROL
BIBLI : BOU LON VIL SMAE

Mathilde ne dit rien
Tristan Saule
Saule, Tristan
QUARTANIER (LE)

Mathilde est travailleuse sociale. Elle voit toute la journée défiler des personnes en difficulté et fait
de son mieux pour les aider. Mais quand elle apprend pourquoi ses voisins Mohammed et Nadia
sont menacés d'expulsion, elle comprend que les dispositifs légaux seront inutiles et qu'il va falloir
se salir les mains. Quarante-six ans, ancienne judoka, massive et mutique, Mathilde puise dans son
passé ténébreux la volonté d'en découdre, et pourquoi pas de refermer enfin, douze ans plus tard, de
douloureuses blessures. Mathilde ne dit rien est le premier volet d'une série de romans noirs qui s'intéresseront à
ses habitants, à leurs parcours, leurs magouilles, leurs espoirs, leurs fantômes.
COTE : RP SAU
BIBLI : TRI

La nuit de Berlin
Scarrow, Simon
City

Berlin, 1939. Horst Schenke, inspecteur de police du Reich, enquête sur l'assassinat de deux
femmes. N'étant pas membre du parti nazi, il subit les pressions de sa hiérarchie. Ses recherches le
mènent jusqu'au coeur du régime.
COTE : RP SCA
BIBLI : ROS VIL
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La médium
Smith, J.P.
Gallimard

Depuis la mort de son mari Peter dans les attentats du 11 septembre à New York, Kit Capriol
connaît des fins de mois difficiles. La situation empire le soir où sa fille Zoey, témoin d'un
accident mortel dans le métro, tombe dans un coma profond. Pour payer les soins de sa fille, Kit
se lance dans une activité parallèle en devenant médium.
COTE : RP SMI
BIBLI : BEL CLO

Raser les murs
Villard, Marc
J. Losfeld

Neuf nouvelles mettant en scène des SDF, des prostituées et des voleurs dans des histoires de
meurtres, de règlements de compte ou de mains tendues. Sur fond de jazz, des bas-fonds du 18e
arrondissement de Paris au Nouveau-Mexique, ce recueil mêle la trivialité du quotidien à ces
instants tragiques menant les êtres de la dureté du monde social vers la violence physique.
COTE : RP VIL
BIBLI : BOU TRI SMAE

De l'or et des larmes : thriller
Villain, Isabelle
Taurnada

Le médiatique entraîneur de gymnastique Jean-Luc Provost meurt dans un accident de voiture six
mois à peine avant les jeux Olympiques de 2024. Si la thèse du suicide est rapidement écartée,
l'affaire, tenue pour politiquement sensible, est confiée au groupe de Lost. Rebecca et son équipe
s'immergent alors dans ce milieu où athlètes et familles sont prêts à tout pour décrocher l'or
olympique.
COTE : RP VIL
BIBLI : BEL CHA

Ceux d'ici ne savent pas
Young, Heather
Belfond

Le professeur de mathématiques Adam Merkel quitte la prestigieuse université du Nevada pour
un poste dans le petit collège de Lovelock situé dans l'Idaho. Un jour, son corps est retrouvé
calciné près du canyon de Limerick. Cette mort bouleverse le petit Sal Prentriss, un collégien
orphelin, et la professeure Nora Wheaton qui s'étaient tous deux liés à la victime.
COTE : RP YOU
BIBLI : CHA LAN MAU
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Rempart
Volume 2, Les épreuves de Koli
Carey, M.R.
Atalante

Toupie Vennastin, l'amie d'enfance de Koli, est devenue femme de rempart au village de MythenCroyd. Lorsqu'une maladie fait son apparition, son grand-père, conscient de perdre ses moyens,
lui confie son tech afin qu'elle puisse prendre soin de la communauté, ce qui la met en danger de
mort. En parallèle, Koli et Ursula avancent vers Londres, où se trouve la source du signal de l'épée d'Albion.
COTE : SF CAR
BIBLI : CLO MAU

Le fleuve électrique
Fleury, Victor
Longrive, Vincent
Bragelonne

1892. Sous le règne de Napoléon IV, l'Empire électrique se lance à la conquête de l'Afrique grâce
aux machines voltaïques françaises. Mais un phénomène inexplicable survient. Des vagues
électriques surgissent le long du fleuve Congo, provoquant la mort des troupes et menaçant
l'arrivée triomphale des Européens. Deux agents spéciaux sont missionnés pour découvrir
l'origine de ce désastre.
COTE : SF FLE
BIBLI : LAN

Les chroniques de St Mary
Volume 9, Jusqu'à la fin et au-delà
Taylor, Jodi
Hervé Chopin éditions

Madeleine Maxwell est prête à tout pour contrer les plans de Clive Ronan visant à rompre
l'équilibre de l'institut. Avec ses amis historiens, elle se transporte à Persépolis avant le grand
incendie.
COTE : SF TAY
BIBLI : CHA LON

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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