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Nom
Debré, Constance
Flammarion

La romancière revient sur son enfance, partagée entre une mère sublime morte d'overdose et un
père en proie à diverses addictions. Elle déconstruit le mythe à propos de cette classe d'âge.

COTE : 848.03 DEB
BIBLI : BEL BOU LON SMAE

Terre natale
Akhtar, Ayad
Fayard

Entre fiction et réalité, des attentats du 11 septembre à l'élection de Donald Trump, de New York
à Scranton, ce récit intime, à la fois fresque intergénérationnelle, pamphlet politique et roman
social, retrace l'histoire de l'auteur et de son père, un immigré pakistanais, et brosse le portrait
d'une Amérique dont l'idéal est à bout de souffle.
COTE : R AKH
BIBLI : ROS

Balak
Amari, Chawki
Editions de l'Observatoire

Membre de la secte des Zahiroune, Balak fomente une révolution pour renverser le
gouvernement algérien. Quand Lydia le rencontre dans un bus, elle tombe vite sous son charme
sans se douter de ses actions révolutionnaires. La jeune femme doit alors choisir entre son amour
pour Balak ou sa loyauté envers son père, directeur des sectes au ministère de l'Intérieur.
COTE : R AMA
BIBLI : TRI

Ma belle,
Anseaume, Camille
Calmann-Lévy

Bavarde et enthousiaste, Louise est appréciée des enfants. Pourtant sa belle-fille Blanche, sublime
et triste fillette mutique à la peau blanche et aux cheveux noirs, oppose à sa bonne humeur un
dédain constant. Leur relation s'envenime. Louise s'adresse à l'enfant et raconte le poids que sa
présence fait peser, une semaine sur deux, sur son couple.
COTE : R ANS
BIBLI : BOU LAN TRI

1

Le paquebot
Assouline, Pierre
Gallimard

En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de
bibliophilie, embarque pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au
luxe inouï reliant Marseille à Yokohama. En première classe, il côtoie des personnalités de
l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, des camps ennemis se forment. Puis un incendie
provoque le naufrage.
COTE : R ASS
BIBLI : ANT BEL CHA ROS VIL SMAE

Les ailes collées
Baere, Sophie de
Lattès

Paul est un adolescent mal dans sa peau qui étouffe dans une famille bourgeoise. Il se lie d'amitié
avec Joseph qui est son contraire : sûr de lui, insouciant et libre. La force de leurs sentiments
provoque la moquerie et la cruauté de leurs camarades. Joseph s'enfuit. Plus tard, Paul épouse
Ana et ils attendent leur premier enfant lorsque le retour de Joseph réveille des émotions
enfouies.
COTE : R BAE
BIBLI : BOU LAN ROS VIL SMAE

Les exilées de Troie
Barker, Pat
Charleston

Les Grecs ont vaincu Troie et s'apprêtent à rentrer chez eux en emportant leur trésor de guerre :
or, armes et femmes. Les dieux offensés empêchent leur départ et les obligent à attendre. Les
captives patientent également en tentant de nouer des alliances dans le camp des vainqueurs.
Parmi elles, Briséis, reine déchue qui porte l'enfant d'Achille, prépare sa vengeance.
COTE : R BAR
BIBLI : BOU ROS

Steglitz
Bayard, Inès
Albin Michel

Leni vit avec son mari, un architecte réputé, au dernier étage d'un immeuble de Berlin. Solitaire,
elle aime se promener dans leur quartier et observer les gens par les fenêtres. Un jour, le
lieutenant Ziegler sonne à sa porte pour une enquête de voisinage. Ce roman dissèque avec
minutie l'intériorité d'une femme à l'écart du monde.
COTE : R BAY
BIBLI : ROS

2

Les choses que nous avons vues
Bervoets, Hanna
Le Bruit du monde

Kailegh a travaillé comme modératrice de contenu. Chargée de veiller sur les images et les textes
qui circulent sur le web, elle a reçu de nombreux commentaires haineux et vidéos barbares. Alors
qu'elle refuse de se joindre à ses collègues qui lancent une action collective contre leur employeur,
elle raconte ce qui l'a personnellement traumatisée dans son travail.
COTE : R BER
BIBLI : LAN

Antarctique
Bleys, Olivier
Gallimard

En janvier 1961, dans la station polaire soviétique de Daleko, cinq hommes sont chargés par le
Parti d'affirmer la présence russe dans la région. Vadim, l'un d'eux, convaincu que Nikolaï a triché
durant leur partie d'échecs, le tue d'un coup de hache. A son réveil, leur chef Anton découvre le
cadavre et enferme Vadim dans le cellier où la température culmine à -15 °C.
COTE : R BLE
BIBLI : CLO MAU ROS TRI SMAE

Eteindre le soleil : récit
Bois, Ariane
Plon

Le récit intime de la vie d'un père qui, aux côtés de sa fille, a traversé des moments heureux et des
tragédies, comme le décès de son fils de 20 ans et la disparition de son épouse. Engagé à gauche,
il s'évertue dans la défense des plus faibles tandis qu'elle, journaliste, devient mère. Une nouvelle
femme s'immisce alors dans la vie du père et chamboule l'équilibre bâti avec sa fille.
COTE : R BOI
BIBLI : ANT LAN LON TRI SMAE

Le tour des arènes
Duperey, Anny
Seuil

Solange, rongée par un problème d'enfance, a rompu avec sa famille, éprouvant une culpabilité
dont les retombées pèsent sur son mari. Lors d'un voyage à Nîmes organisé par des collègues, elle
fait la rencontre d'une mendiante qu'elle est persuadée d'avoir connue jadis. Aux côtés de cette
femme et de deux de ses comparses, elle passe trois jours qui changent le cours de sa vie.
COTE : R DUP
BIBLI : CLO LAN MAU ROS
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Ce que l'on sait de Max Toppard
Estienne d'Orves, Nicolas d'
Albin Michel

Caroline est à la recherche de Max Toppard, un cinéaste inconnu. A la manière du personnage de
Cécilia dans le film La rose pourpre du Caire de Woody Allen, Caroline mêle la réalité et le
cinéma.
COTE : R EST
BIBLI : BEL CHA TRI

Sarà perché ti amo
Giuliano Laktaf, Serena
R. Laffont

Destins croisés de deux couples sur une île italienne. Alba a tout pour être heureuse, aux côtés de
son époux et de son bébé. Pourtant, en plein post-partum, elle ne sait plus où elle en est. Quant à
Gabrielle, elle passe ses vacances en amoureux avec Nino, un homme charismatique et autoritaire.
COTE : R GIU
BIBLI : ANT CLO LON SMAE

Microfictions
Volume 3, Microfictions 2022
Jauffret, Régis
Gallimard

Dans ce nouvel opus sont réunies 500 nouvelles histoires brèves juxtaposant le quotidien banal de
vies ordinaires dans une France bouleversée par les effets de la pandémie de Covid-19. Pris en
otages des confinements successifs et des décisions absurdes qui se succèdent, les personnages
révèlent les limites d'un système de santé et de solidarité au bord de la rupture.
COTE : R JAU
BIBLI : ANT TRI

Anges de la désolation
Kerouac, Jack
Denoël

Un portrait de l'homme solitaire, isolé, face à la nature, tourné vers l'intérieur de lui-même,
philosophe et réfléchi. En 1968, Denoël a publié sous le titre Les anges vagabonds, la deuxième
partie d'un roman de Jack Kerouac intitulé Desolation Angel. C'est la première partie de ce
roman, restée inédite en France, ainsi que la deuxième, dans une traduction révisée, qui sont ici
publiées.
COTE : R KER
BIBLI : TRI
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Les Imparfaits
Kieft, Ewoud
Actes Sud

2060. Gena est un algorithme qui sert d'assistant personnel à Cas, qui vit dans une société
hygiéniste, oisive et contrôlée. Il découvre les Imparfaits, des marginaux qui refusent cette
évolution. Premier roman.

COTE : R KIE
BIBLI : CHA MAU SMAE

Passage du cyclone
Lesieur, Jennifer
Stock

En 1991, Tahiti est ravagée par un cyclone. Une adolescente fait alors le constat de son privilège
en tant que métropolitaine expatriée qui vit dans une maison solide. Dans son collège, où toutes
les classes de la population polynésienne se croisent et font fi des différences sociales, se trouve
Tumata, une amie qui cache un lourd secret sous des tee-shirts trop grands et de longs silences.
COTE : R LES
BIBLI : LAN

Le livre de Neige
Liron, Olivier
Gallimard

Née en 1954 à Madrid, Maria Nieves, dite Nieves, Neige en français, la mère de l'auteur, grandit
sous la dictature franquiste avant de fuir l'Espagne pour la France avec ses parents.
Malentendante, hypersensible et curieuse de tout, elle s'invente un nouveau destin dans son pays
d'accueil. Elle y connaît d'abord la pauvreté en banlieue parisienne, puis devient une scientifique
passionnée.
COTE : R LIR
BIBLI : CLO LAN VIL SMAE

Le temps des grêlons
Mak-Bouchard, Olivier
Le Tripode

Un jour, les appareils photographiques cessent d'enregistrer la présence des personnes. En
Provence, un enfant est si bouleversé par ce changement qu'il plonge dans une réalité
inimaginable. Ses amis bravent alors les mystères scientifiques et les fantômes du passé pour le
sauver.
COTE : R MAK
BIBLI : CHA
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Les dominos de la vie
Manel, Laure
M. Lafon

Après avoir failli perdre la vie à cause d'une erreur médicale lors de son accouchement, une jeune
femme carriériste plaque tout pour se consacrer à son rêve secret, devenir écrivain.

COTE : R MAN
BIBLI : BEL LAN MAU VIL

America(s)
Manchette, Ludovic
Niemiec, Christian
Cherche Midi

Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa grande soeur, partie
depuis un an tenter sa chance au manoir Playboy, à Los Angeles. Sur son chemin, elle croise des
individus singuliers : un vétéran, un couple de fuyards, des hippies, Bruce Springsteen à ses débuts
ainsi qu'une certaine Lorraine, une ancienne serveuse de Birmingham.
COTE : R MAN
BIBLI : ANT BOU CHA MAU TRI

La déraison
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon

L'histoire croisée d'une femme sur le point de mourir et d'un homme incapable de mettre fin à ses
jours. Tour à tour, ils confient leurs états d'âme et les démons qui les rongent tout en évoquant
l'amour qui sauve autant qu'il détruit.
COTE : R MAR
BIBLI : BEL BOU CHA LAN MAU TRI SMAE

Paradaïze
Melchor, Fernanda
Grasset

Au Mexique, Polo et Franco sont deux adolescents qui passent leurs soirées à boire et à fumer.
Polo travaille comme jardinier à Paradaïze, complexe résidentiel pour ultra-riches où Franco vit
avec ses grands-parents. Grand consommateur de films pornographiques, Franco est obsédé par
madame Marian, une mère de famille avec laquelle il rêve de coucher. Il est prêt à tout pour
satisfaire son désir.
COTE : R MEL
BIBLI : ANT

6

Reine de coeur
Mizubayashi, Akira
Gallimard

En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une altiste,
découvre l'histoire d'un musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire de Paris, qui a vécu
la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à son amour pour une jeune Française en retournant
au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de ses grands-parents la décident à rencontrer
l'auteur.
COTE : R MIZ
BIBLI : ANT BOU CHA LAN

Toute la famille ensemble
Moulins, Xavier de
Flammarion

Chaque année, l'excentrique Paprika organise la fête du printemps dans sa maison remplie de
souvenirs. Elle reçoit ses enfants et ses petits-enfants, mais aussi son ex-mari et la jeune femme
qu'il vient d'épouser. Certains poursuivent leurs rêves, d'autres s'accrochent à ce qu'ils ont
construit et d'autres encore voient leur vie basculer du jour au lendemain.
COTE : R MOU
BIBLI : LON

L'oiseau rare
Nettel, Guadalupe
Dalva

Laura et Alina, deux amies, se font le serment de ne jamais avoir d'enfant pour préserver leur
liberté. Lorsqu'Alina accouche toutefois d'une fille qu'elle prénomme Inès, l'univers de Laura est
chamboulé. Elle tisse alors d'étonnants liens avec l'un de ses petits voisins.
COTE : R NET
BIBLI : BEL LON ROS TRI SMAE

Comme un souffle
Ozpetek, Ferzan
M. Lafon

Sergio et Giovanna s'apprêtent à recevoir des amis pour déjeuner dans leur appartement romain
lorsqu'ils reçoivent la visite d'une inconnue. Elsa Corti arrive d'Istanbul et prétend avoir vécu
dans leur logement. Elle souhaite le visiter une dernière fois et semble chercher quelqu'un. Elle
leur raconte son histoire et livre son secret qui bouleverse la vie du couple et de leurs amis.
COTE : R OZP
BIBLI : ANT
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Jeanne courage
Palet, Marie de
Ed. De Borée

Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient domestique puis
travaille pour un notaire de Mende. De retour à Blachères, elle épouse Julien dont elle a un fils,
André. Mais son existence bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour
assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce dernier est toujours coupable aux yeux des
villageois.
COTE : R PAL
BIBLI : TRI

Après l'océan
Peyrin, Laurence
Calmann-Lévy

En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du Titanic dans
lequel le reste de leur famille a péri, débarquent à New York. Molly reste plongée dans un
profond mutisme depuis le drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette ville qu'elle
n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la pharmacie C.O. Bigelow.
COTE : R PEY
BIBLI : CHA CLO ROS TRI SMAE

Pourquoi pas la vie
Pierré, Coline
l'Iconoclaste

Dans une réalité parallèle, Sylvia Plath est sauvée in extremis de sa tentative de suicide à Londres
durant l'hiver 1963. Petit à petit, durant quatre saisons qui structurent le récit, elle retrouve le goût
de l'écriture, reprend les rênes de sa vie familiale et participe à l'adaptation de son unique roman
en comédie musicale. Premier roman.
COTE : R PIE
BIBLI : TRI

Sages femmes
Richeux, Marie
Sabine Wespieser éditeur

La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur ses
aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché de filles sans
être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant les
archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire sociale des filles-mères.
COTE : R RIC
BIBLI : ROS
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L'autre moitié du monde
Roux, Laurine
les Ed. du Sonneur

Au début des années 1930, la jeune Toya grandit dans les salines du delta de l'Ebre, en Espagne,
parmi des paysans miséreux travaillant sous le joug de l'impitoyable dona Serena. Grâce à son
instituteur, passionné de musique et de liberté, Toya s'éveille aux idées révolutionnaires jusqu'à ce
qu'elle prenne part à la guerre civile, qui éclate en 1936.
COTE : R ROU
BIBLI : BOU VIL

Le souffle des rêves
Sabard, Clarisse
Charleston

En 1987, Abby essaie désespérément de tomber enceinte et ses relations avec son mari sont de
plus en plus tendues. Sur un coup de tête, elle part dans la région de Cork, en Irlande, à la
recherche de sa mère Caitlin qui l'a abandonnée alors qu'elle était bébé. En retrouvant celle-ci, elle
met la main sur des cassettes audio enregistrées par sa grand-mère qui changent le cours de son
existence.
COTE : R SAB
BIBLI : LAN MAU ROS TRI

La maison enchantée
Sanjuan, Agathe
Aux forges de Vulcain

A Paris, Zoé emploie tout son temps libre à assouvir sa passion pour les estampes. Ses visites des
galeries et ses recherches sur des sites spécialisés la coupent progressivement de son entourage.
Un riche collectionneur exerce son emprise sur la jeune femme et entreprend de l'intégrer à sa
propre collection. Premier roman.
COTE : R SAN
BIBLI : ROS

Merci, grazie, thank you
Sandrel, Julien
Calmann-Lévy

A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits bonheurs, dont un
immuable : chaque semaine, elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre retraite aux machines à
sous. Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide de partir sur les traces de
son passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui elle veut exprimer sa
gratitude.
COTE : R SAN
BIBLI : LAN LON ROS TRI VIL SMAE
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La fille de la grêle
Saubaber, Delphine
Lattès

Sentant sa mort approcher, Marie décide de révéler à sa fille Adèle la vérité sur l'histoire familiale
et les secrets soigneusement tus. Marie a grandi dans une modeste ferme en Occitanie, auprès de
ses parents, Joseph et Madeleine, et de Jean, son petit frère qui ne parle, ni n'entend. Cela agace
leur père et le conduit à des accès de violence dont nul ne sort indemne. Premier roman.
COTE : R SAU
BIBLI : CLO LON MAU TRI

Le gang du biberon
Ségur, Philippe
Buchet Chastel

Alma, qui vient de donner naissance à son troisième enfant, milite dans un mouvement féministe
radical et veille sur son indépendance et sur celle de ses filles, Marnie et Lilirose. En pleine
dépression post-partum, Hank, le père, rêve d'aventures. Un soir, lors d'une discussion alcoolisée,
il convainc Alma de partir sur les routes espagnoles sans GPS ni téléphone. Les péripéties
s'accumulent.
COTE : R SEG
BIBLI : BOU CHA VIL SMAE

Vivre à ta lumière
Taïa, Abdellah
Seuil

Inspirée par la vie de la mère de l'auteur, l'histoire d'une femme marocaine à trois moments
décisifs de sa vie et de son pays, entre 1954 et 1999. Son premier mari est envoyé par les Français
combattre en Indochine. Dans les années 1960, elle fait tout pour que sa fille ne devienne pas
servante chez un colon. La veille de la mort d'Hassan II, elle est menacée de mort par un jeune
cambrioleur.
COTE : R TAI
BIBLI : ANT BOU TRI

Des matins heureux
Tal Men, Sophie
Albin Michel

Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se croiser sans le savoir dans le quartier du
Montparnasse. Tous les trois souffrent de solitude et espèrent prendre un nouveau départ.

COTE : R TAL
BIBLI : CHA LON MAU ROS TRI SMAE
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Ferme les yeux et tu verras
Trécourt, Marilyse
Eyrolles

Mère de famille, Emma a tendance à tout contrôler. Un jour, elle découvre qu'elle a le pouvoir de
lire les pensées des gens. Sa vie est bouleversée car elle accède à des secrets troublants. Elle
rencontre la fantasque Sidonie qui lui apprend à tirer avantage de son don. Emma comprend
qu'elle doit affronter les douleurs de son passé pour être enfin elle-même.
COTE : R TRE
BIBLI : BOU VIL

Marcello & Co
Vinau, Thomas
Gallimard

La rencontre explosive entre un étudiant à la dérive, aspirant écrivain, et un mystérieux vagabond
ressemblant à Marcello Mastroianni.

COTE : R VIN
BIBLI : TRI

Collectif Blackbone
Volume 3, Green traffic
Causse, Manu
Mazas, Marie
Jean-Préau, Maylis
Nathan Jeunesse

Marie part au Brésil enquêter sur la déforestation de la forêt amazonienne et tombe amoureuse du
fils de riches propriétaires terriens. Andréa et Léo reçoivent des documents démontrant les
agissements illégaux de certains propriétaires, mais leur informateur n'est autre que Luca Snyder, qui cherche à se
venger du collectif Blackbone et surtout de Marie.
COTE : RJA CAU
BIBLI : ANT

Darling
#hiver
Erlih, Charlotte
Dufresne-Lamy, Julien
Actes Sud junior

Agathe a quitté Pierre qui depuis n'a plus goût à rien. Son ami Solal l'encourage alors à réaliser des
vidéos sur YouTube. Pierre crée un compte, Pierrot la Tache, en référence à l'angiome qu'il a sur
le visage mais ne connaît pas le succès escompté. Suite à une dispute avec Solal, ce dernier a un
accident. Pierre raconte ce drame sur une vidéo qui lui vaut une popularité retentissante.
COTE : RJA ERL
BIBLI : BOU CHA
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Sous des flocons d'argent : allez au bout de vos rêves, suivez votre coeur
Wood, Laura
Pocket jeunesse

En 1931, Freya, âgée de 18 ans, quitte les Cornouailles pour s'installer à Londres et devenir
actrice. Elle y retrouve Lou, sa soeur aînée, et fait la rencontre de Kit, jeune auteur prometteur.
Quand ce dernier lui propose d'intégrer sa compagnie de théâtre, la jeune femme accepte
immédiatement.
COTE : RJA WOO
BIBLI : LAN

Les fêlures
Abel, Barbara
Plon

Roxane et Martin forment un couple fusionnel. Les deux amants sont retrouvés dans leur lit, côte
à côte après leur suicide commun. Mais Roxane est mise sous perfusion et sauvée in extremis.
Elle se retrouve face à leurs familles respectives pour justifier leur geste, mais également face à la
police qui soupçonne sous ce suicide raté un crime parfait.
COTE : RP ABE
BIBLI : ANT LAN

Perdition
Arend, Alexis
Nouvelles plumes

Sur la mythique Route 66, dans une banale station-service, des individus, tous à un point de
bascule de leur existence, croisent la route de Denton Foley, un implacable tueur tout juste
échappé du couloir de la mort.
COTE : RP ARE
BIBLI : ANT LAN

Une enquête du commissaire Dupin
Crime gourmand à Saint-Malo
Bannalec, Jean-Luc
Presses de la Cité

Le commissaire Dupin participe à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo. Lors
d'une pause sur un marché, il est témoin du meurtre d'une cheffe étoilée de Dinard par sa soeur
cadette, elle-même cuisinière en vogue. Alors que la coupable reste mutique sur ses motivations,
le mari et l'ami antiquitaire de la victime sont à leur tour retrouvés assassinés.
COTE : RP BAN
BIBLI : CLO LAN MAU VIL SMAE
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Hamish MacBeth
Volume 14, Sous le feu des projecteurs
Beaton, M.C.
Albin Michel

Hamish s'ennuie fermement jusqu'à l'arrivée d'une équipe de tournage dans le village voisin.
L'adaptation de son roman est loin de ravir Patricia Martyn-Broyd. Alors quand le scénariste et
l'une des actrices sont retrouvés morts, la romancière est rapidement suspectée. Hamish part à la
recherche d'indices pour mettre la main sur le meurtrier.
COTE : RP BEA
BIBLI : MAU

Agatha Raisin enquête
Volume 31, Au galop !
Beaton, M.C.
Albin Michel

Ayant appris que son ami et ancien amant sir Charles Fraith s'apprête à épouser une mystérieuse
mondaine, miss Mary Brown-Field, Agatha ne peut s'empêcher de faire échouer leur mariage, qui
se termine par une altercation publique entre les deux femmes. Le lendemain, Mary est assassinée.
Chargée de l'enquête, Agatha s'empêtre dans les méandres du monde équestre et du passé de la
victime.
COTE : RP BEA
BIBLI : BEL TRI

Hamish MacBeth
Volume 13, Dent pour dent
Beaton, M.C.
Albin Michel

Souffrant d'une rage de dents, Hamish se rend au cabinet du dentiste Frederick Gilchrist. Sur
place, il découvre le cadavre de celui-ci, réputé grand séducteur. Rapidement suspecté par la police
pour avoir été sur les lieux, Hamish mène sa propre enquête.
COTE : RP BEA
BIBLI : MAU

Coupez !
Brookmyre, Christopher
Métailié

2019. Millicent Spark, 72 ans, était spécialiste des maquillages et des effets spéciaux dans les films
d'horreur de série B. Elle vient de sortir de prison après avoir purgé une peine de 24 ans pour le
meurtre présumé de son amant lorsqu'elle rencontre le jeune Jerry, 18 ans, étudiant en cinéma, fan
de ces mêmes films gore et de black metal, par ailleurs délinquant à la petite semaine. Dans ce roman
au timing impressionnant de précision, la vieillesse n'est pas un naufrage et la jeunesse veut
connaître le passé, dans cette relation se trouve aussi un suspense doublé d'une réflexion sur les profonds
changements que le monde a connus ce dernier quart de siècle.
COTE : RP BRO
BIBLI : BEL ROS
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Pour seul pardon
Brun, Thierry
Jigal

Thomas Asano commence une nouvelle vie à Senones, petite ville au pied des Vosges. En liberté
conditionnelle, il tente de se reconstruire et de laisser la violence derrière lui. Pourtant, le jour où
Léon, son patron, se trouve en possession d'une livraison de cocaïne qui ne lui est pas destinée, il
embrasse l'homme qu'il était par le passé afin de protéger Elise, la fille de Léon.
COTE : RP BRU
BIBLI : MAU TRI SMAE

Nos âmes au diable
Camut, Jérôme
Hug, Nathalie
Fleuve éditions

Oléron, pendant l'été. Sixtine, une fillette de 10 ans, disparaît en pleine journée, échappant à la
surveillance de son père Richard. L'enquête conduit les gendarmes à Serge Drot, un pédophile
multirécidiviste. Jeanne, la mère de Sixtine, entame un difficile travail de résilience. Mais l'absence
de corps laisse planer une incertitude sur la mort de l'enfant.
COTE : RP CAM
BIBLI : CHA TRI

Un prénom en trop
Carlier, Christophe
Plon

Rebecca, jeune femme sans histoires, passe une soirée d'été insouciante dans un bar près de la
Ciotat. Depuis ce soir-là, de retour à Annecy, elle sent le danger roder autour d'elle, obsédant,
harcelant. Prix du roman de la gendarmerie nationale 2022.
COTE : RP CAR
BIBLI : TRI VIL

Peurs en eau profonde : thriller
Descosse, Olivier
XO

Au large de Marseille, des pêcheurs ramènent le corps mutilé d'une femme dans leurs filets. Les
analyses menées sur le cadavre détectent de l'uranium et du plancton venu du Groenland. En
enquêtant, la commandante Chloé Latour découvre que la défunte est une ancienne liaison de
Jean Sardi, fondateur de la société Tech Med, spécialisée dans la plongée technique en milieu
extrême.
COTE : RP DES
BIBLI : CHA CLO MAU SMAE
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Le papillon de verre
Engberg, Katrine
Fleuve éditions

L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Anette Werner enquêtent sur la mort étrange d'un
patient âgé dans un hôpital et celle, une semaine plus tard, d'une femme aux bras striés
d'incisions. Cette affaire leur révèle la part sombre de certains établissements de soins.
COTE : RP ENG
BIBLI : BEL CLO ROS

L'accompagnateur : psychothriller
Fitzek, Sebastian
Archipel

Berlin. Un soir, peu après 22 h, Jules, standardiste au service d'accompagnement dédié aux
femmes qui se sentent menacées, reçoit l'appel terrorisé de Klara. Un homme a peint en lettres de
sang la date de sa mort sur le mur de sa chambre. Elle n'aurait plus que deux heures à vivre.
COTE : RP FIT
BIBLI : ANT TRI VIL

La colline aux disparus
French, Tana
Calmann-Lévy

Après vingt-cinq ans dans la police de Chicago et un divorce douloureux, Cal Hooper n'aspire
qu'au calme et s'installe dans un petit village au sud de Dublin. Mais Trey, un jeune voisin, le force
à reprendre du service en lui demandant d'enquêter sur la disparition de son frère Brendan. Dans
le même temps, des moutons sont retrouvés morts, affreusement mutilés, dans les champs
alentour.
COTE : RP FRE
BIBLI : CHA CLO SMAE

Les rites de l'eau
Garcia Saenz, Eva
Fleuve éditions

Pays basque espagnol, 2016. L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête sur un tueur en série qui
s'attaque aux femmes enceintes. Il les tue en s'inspirant d'anciens rituels, les brûlant avant de les
pendre par les pieds, immergées dans un chaudron. Unai découvre que la première victime est
Ana Belén Liano, son amour de jeunesse.
COTE : RP GAR
BIBLI : BEL LAN ROS
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La saga du soleil noir
Volume 5, 669
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès

Au cours d'une opération menée par Laure, Tristan Marcas est enlevé par Skorzeny pour servir
une nouvelle fois les nazis. Il est confronté à la nouvelle égérie d'Himmler, une universitaire qui
crée un ordre de sorcellerie féminine pour le compte du IIIe Reich. A Paris, un envoyé d'Hitler et
une aristocrate collabo sont violemment assassinés. Le chiffre 669 est découvert sur la scène de crime.
COTE : RP GIA
BIBLI : ROS TRI VIL

Le cas Nelson Kerr
Grisham, John
Lattès

Déjouant les prévisions météorologiques, le cyclone Leo frappe l'île de Camino et tue une dizaine
de personnes dont Nelson Kerr, auteur de thrillers. Bruce Cable, propriétaire de la librairie Bay
Books, est intrigué par les blessures sur le cadavre de son ami, qui ne semblent pas dues à la
tempête. Grâce à une clé USB contenant son nouveau roman, Bruce enquête pour découvrir
l'assassin.
COTE : RP GRI
BIBLI : CLO LON MAU TRI VIL SMAE

Les poupées
Laipsker, Alexis
M. Lafon

Après la découverte d'un charnier dans une ancienne chapelle abandonnée, l'enquête est confiée
au commissaire Venturi, réputé pour ses méthodes expéditives, qui s'adjoint le concours d'une
jeune psychologue. Le quotidien d'Ophélie, voyante, est bouleversé par les phénomènes étranges
qui se multiplient autour d'elle, faisant resurgir son passé. Un terrifiant secret lie ces deux affaires.
COTE : RP LAI
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

La capture : qui sème les coups récolte la vengeance
Lebel, Nicolas
Ed. du Masque

La lieutenante Yvonne Chen se rend sur l'île de Morguélen où auraient été repérés les tueurs à
gages, surnommés les Furies, qui ont tué son ancien coéquipier, le commissaire Paul Starski. En
réalité, les deux hommes sont des agents de l'Office central de lutte contre les crimes contre
l'humanité qui surveillent le père Petrovacz, un Hongrois soupçonné d'être un criminel de guerre
croate.
COTE : RP LEB
BIBLI : CLO LON
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Au service secret de Marie-Antoinette
Volume 7, Les fourberies d'escarpin
Lenormand, Frédéric
La Martinière

Le chevalier d'Eon, un diplomate français qui manie l'art du travestissement, est accusé d'avoir tué
un agent secret. La reine Marie-Antoinette veut l'innocenter avec l'aide de ses deux fidèles
enquêteurs, la modiste Rose et le coiffeur Léonard.
COTE : RP LEN
BIBLI : MAU TRI

Lucia : thriller
Minier, Bernard
XO

Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia civil, est chargée de faire la lumière sur une série de
crimes survenus à l'université de Salamanque.

COTE : RP MIN
BIBLI : CHA CLO MAU ROS TRI VIL SMAE

Dans les brumes de Capelans
Norek, Olivier
M. Lafon

Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu sur
une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne.

COTE : RP NOR
BIBLI : BEL BOU CLO LON ROS TRI SMAE

Le murder club enquête
Volume 2, Le jeudi suivant
Osman, Richard
Ed. du Masque

Les quatre septuagénaires de Cooper's Chase, un village de retraite, Elizabeth, Joyce, Ron et
Ibrahim, aident un ancien collègue d'Elizabeth. Il est en cavale après avoir été accusé d'avoir
dérobé des diamants d'une valeur inestimable. Les cadavres se multiplient au fur et à mesure que
les membres du Murder club du jeudi enquêtent.
COTE : RP OSM
BIBLI : ROS TRI
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Tokyo revisitée
Peace, David
Rivages

Tokyo, 1949. Le président des chemins de fer Shimoyama, qui souhaitait de licencier 30.000
personnes, est retrouvé démembré sur les voies. Harry Sweeney, un policier originaire du
Montana, enquête sans succès sur cette affaire. En 1964, un auteur écrivant sur cette histoire
disparaît. Le détective Murota Hideki recherche une piste. En 1989, un ancien agent de la CIA est
rattrapé par son passé.
COTE : RP PEA
BIBLI : BEL ROS SMAE

Etat de terreur
Clinton, Hillary Rodham
Penny, Louise
Actes Sud

Alors qu'un nouveau président américain commence son mandat, après quatre années de repli du
pays sur le plan des affaires internationales, une série d'attentats terroristes perturbe l'ordre
mondial. Nommée secrétaire d'Etat, Ellen Adams est chargée de constituer une équipe afin de
déjouer un complot meurtrier.
COTE : RP PEN
BIBLI : BOU LON

Les énigmes d'Aurel le consul
Volume 5, Notre otage à Acapulco
Rufin, Jean-Christophe
Flammarion

Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et proche ami du président de la République, Martha
manque à l'appel à Acapulco. Le quai d'Orsay missionne Aurel Timescu pour enquêter sur cette
disparition. Mais sur place, l'habituel homme tranquille se révèle hédoniste, dandy et buveur de
tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir et blanc.
COTE : RP RUF
BIBLI : ANT BEL CHA TRI VIL SMAE

Apparition
Vincent, Viktor
Fleuve éditions

Paris, 2008. Fasciné par l'art de l'illusion, Sam rencontre le maître en la matière, Alexander
Kreskine. Ce dernier se reconnaît en lui et devient son mentor. Au fil du temps, un jeu dangereux
s'installe entre les deux hommes, mêlant illusions, réalité et destruction. Premier roman.
COTE : RP VIN
BIBLI : BEL BOU CHA
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Usual victims : polar
Vincent, Gilles
Au diable Vauvert

À Tarbes, le capitaine Delbard, la lieutenante Rucher et leur stagiaire autiste Stéphane Brindille
tentent de faire la lumière sur la mort de quatre femmes, retrouvées au sein des locaux de Titania,
une multinationale de commerce en ligne.
COTE : RP VIN
BIBLI : BOU LAN ROS TRI SMAE

Les loups
Vitkine, Benoît
Les Arènes

Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque au passé violent et dont la
Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires. Avec pour seules armes sa
férocité et sa connaissance des milieux politiques ukrainiens, Olena entend survivre à cette
tentative de déstabilisation.
COTE : RP VIT
BIBLI : ANT CLO LAN ROS

Le sang et la cendre
Armentrout, Jennifer L.
De Saxus

Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume le jour de son
Ascension, Poppy, dont les parents ont été tués quand elle était petite, vit recluse et surprotégée.
Quand Hawke, garde d'honneur chargé de la protéger, fait irruption dans sa vie, ses croyances
vacillent, jusqu'à la tentation de l'interdit.
COTE : SF ARM
BIBLI : BEL-ROS

Les brigades du steam
Les chiens de porcelaine
Duquenne, Cécile
Barillier, Etienne
ActuSF

Limoges, 1912, dans un univers steampunk. Les deux membres de la treizième brigade mobile, la
commissaire au bras mécanique Solange Chardon de Tonnerre et son coéquipier Auguste
Genovesi, suivent les traces d'un groupe anarchiste pour déjouer un terrible complot.
COTE : SF BAR
BIBLI : CHA MAU ROS
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Collisions par temps calme
Beauverger, Stéphane
La Volte

Sylas mène une existence harmonieuse sur son île, où il conçoit des bateaux, sa passion depuis
toujours. Simri, une intelligence artificielle supérieure, préside aux destinées de l'humanité depuis
cinquante ans. Un jour, Calie, la soeur de Sylas, lui annonce qu'elle a entrepris les démarches
légales pour se soustraire à la protection de Simri. Il tente de l'en dissuader.
COTE : SF BEA
BIBLI : VIL-TRI-CLO

Métro Paris 2033
Volume 3, Cité
Bordage, Pierre
Atalante

En 2033, un épisode apocalyptique a chassé les humains de la surface. A Paris, les survivants se
sont réfugiés dans le réseau de galeries du métropolitain. Juss, Pliasance, Roy et Aubes, originaires
de la Rive Gauche, partent en quête du légendaire Maître du Temps, qui détient des informations
importantes pour l'avenir des habitants de Métro 2033, notamment sur ce qui se passe à la surface.
COTE : SF BOR
BIBLI : LAN ROS VIL SMAE

La tour de garde
Capitale du Sud
Volume 2, Trois lucioles
Chamanadjian, Guillaume
Aux forges de Vulcain

Nox s'est éloigné de la maison de la Caouane, qui l'avait recueilli enfant, et est désormais à la tête
de l'échoppe Saint-Vivant. Un groupe d'opposants désire la mort du duc Servaint et compte sur
Nox pour le tuer. Si l'homme hésite à affronter celui qui l'a élevé, il sait que le destin de Gemina
dépend de sa décision.
COTE : SF CHA
BIBLI : TRI VIL

Mauvaise donne
Jaworski, Jean-Philippe
Les Moutons électriques

La première aventure de Benvenuto Gesufal à Ciudalia, avant les épisodes de Gagner la guerre.
Alors qu'il est lui-même un assassin à la solde de la Guilde des chuchoteurs, il devient l'homme à
abattre.
COTE : SF JAW
BIBLI : ANT TRI

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