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Un été avec Colette
Compagnon, Antoine
Ed. des Equateurs
France-Inter

Adapté d'une série d'émissions diffusées sur France Inter, l'ouvrage évoque le parcours et l'oeuvre
de Sidonie Gabrielle Colette, cette dernière étant marquée par quatre grandes figures : Claudine,
Sido, Gabrielle et Colette elle-même. Pionnière de la transgression et de la provocation, l'écrivaine
française est désignée pour présider l'académie Goncourt grâce à ses romans empreints de liberté.
COTE : 848.03 COL
BIBLI : BEL CHA ROS TRI VIL SMAE

Notre correspondant sur place
Perisic, Robert
Gaïa

Zagreb, 2003. Tin est un journaliste en disgrâce. Il envoie son cousin Boris couvrir le conflit
irakien à sa place alors que ce dernier est un ex-soldat traumatisé par la guerre des Balkans. Les
premiers mails de Boris sont décousus et hallucinés. Il disparaît bientôt à Bagdad tandis que la
situation de Tin devient incontrôlable.
COTE : R PER
BIBLI : ROS

Somebody like you
Volume 2, Someone for you
Maskame, Estelle
Pocket jeunesse

Alors qu'elle ne souhaite que vivre paisiblement son histoire d'amour avec Blake, Mila voit
débarquer ses parents dans le Tennessee. Elle découvre d'anciens secrets de famille qui pourraient
mettre en péril sa relation avec le jeune homme.
COTE : CHA LON SMAE
BIBLI : RJA MAS

Amnistie
Adiga, Aravind
Globe

Danny, soupçonné d'être un membre des Tigres tamouls, fuit le Sri Lanka pour s'installer en
Australie. Devenu un travailleur clandestin à Sydney, il fait le ménage dans les riches quartiers
résidentiels. A la mort d'une de ses employeuses, il reconnaît la veste d'homme retrouvée sur la
scène de crime, mais hésite à se confier à la police de peur de se voir reconduire à la frontière.
COTE : R ADI
BIBLI : TRI
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La réfugiée
Alameddine, Rabih
Editions les Escales

A Lesbos, une plongée au cœur d'un drame humanitaire où se croisent les destins d'esprits
rebelles qui ont en commun l'exil, la perte et l'espoir. Prix PEN-Faulkner de la fiction 2022.

COTE : R ALA
BIBLI : BEL LAN TRI

Les bouffeurs anonymes
Aline, Marie
HarperCollins

Dans un Paris vivant au rythme d'un Etat autocratique qui a poussé le culte du bien-être à son
paroxysme, Toma, critique gastronomique, dicte à ses semblables ce qu'ils sont censés manger.
Un soir, en se promenant, il surprend une réunion de personnes souffrant d'une addiction à la
nourriture. Il intègre clandestinement ce cercle de repentis afin d'en faire le sujet d'un reportage.
Premier roman.
COTE : R ALI
BIBLI : ANT BOU TRI SMAE

Le naufrage de Venise
Autissier, Isabelle
Stock

Venise a été engloutie par une vague après l'échec du système Mose, dont les 78 écluses situées à
l'entrée de la lagune étaient censées protéger la ville. Avant le drame, la famille Malegatti se
déchire face à la menace. Guido, conseiller aux affaires économiques, ne jure que par le tourisme.
Maria Alba, son épouse, est inconsciente du danger. Seule leur fille Léa sent venir le cataclysme.
COTE : R AUT
BIBLI : CHA LON ROS TRI SMAE

Ma vie à pile ou face
Bailey, James
Archipel

En pleine crise de la trentaine, Josh vient de rompre avec sa petite amie, a perdu son emploi et
doit retourner vivre chez ses parents à Bristol. S'interrogeant sur ce qui l'a mené là, il renonce à
planifier sa vie et se met à tout jouer à pile ou face. Ce qui commence comme un simple jeu
rythme bientôt son existence entière. Premier roman.
COTE : R BAI
BIBLI : BOU CLO SMAE
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Douze jours
Barré, Stéphanie
Nouveaux auteurs

Cynique, matérialiste et aigri, Sam Whorley mène une existence opportuniste en travaillant à
Hart's Design, à Seattle. Un jour, Layna, une amnésique mystérieuse errant dans la ville, lui
apprend sa mort prochaine. Pour rester en vie, il doit trouver le chemin vers l'harmonie afin de se
relier au monde et à lui-même. Prix du concours d'écriture de développement personnel 2022.
COTE : R BAR
BIBLI : BEL LAN

Le temps des cerises
Barreau, Nicolas
Ed. Héloïse d'Ormesson

Désormais en couple, Aurélie et André préparent la Saint-Valentin lorsque la jeune femme
apprend que son restaurant s'apprête à recevoir une étoile Michelin. Chef primé du Vétheuil,
Jean-Marie Marronnier l'informe avec arrogance que cette distinction est en réalité une erreur.
Fascinée par ce bel homme, Aurélie décide de suivre l'un de ses cours, ce qui rend André jaloux.
COTE : R BAR
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

On n'empêche pas une étoile de briller
Behar, Tonie
Charleston

Max et Sacha tombent éperdument amoureux. Quand Sacha voit l'occasion de réaliser son rêve et
de percer dans la musique, elle part pour les Etats-Unis en laissant Max à Paris. Durant un demisiècle, le couple compose sa propre histoire entre retrouvailles et séparations, de Paris à
Hollywood, et des manifestations de mai 1968 à Woodstock.
COTE : R BEH
BIBLI : TRI VIL SMAE

Le soldat Ulysse
Billot, Antoine
Gallimard

Janvier 1919. Un soldat amnésique est retrouvé dans une gare parisienne. Après une année de
tergiversations, le ministère des Anciens combattants transmet sa photographie à la presse, le
surnommant le soldat Ulysse. Aussitôt, ce dernier est reconnu par plus de trois cents familles.
Médecin-chef au Val-de-Grâce, le colonel Milosz est chargé de recevoir les personnes prétendant
être ses parents.
COTE : R BIL
BIBLI : TRI
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Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux
Blaine, Emily
Harlequin

Tristan, photographe, tombe sous le charme d'Emma, une interne en médecine qu'il a rencontrée
lors d'un mariage. Persuadé qu'elle est la femme de sa vie, il vit au gré de leurs rencontres en
espérant qu'un jour elle accepte de vivre pleinement leur relation. Les années passent, Tristan doit
faire un choix, provoquer le destin ou bien oublier définitivement Emma.
COTE : R BLA
BIBLI : ANT BOU VIL

Marie et Marya
Cantor, Jillian
Préludes

Pologne, 1891. Alors que Marya Sklodowska est sur le point de se marier avec le mathématicien
Kazimierz Zorawski, la mère de celui-ci rompt les fiançailles. Humiliée, Marya part s'installer à
Paris où elle devient Marie Curie. Une réécriture de la vie de la scientifique, première femme à
avoir reçu le prix Nobel.
COTE : R CAN
BIBLI : CLO LAN LON

Samouraï
Caro, Fabrice
Gallimard

Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan cherche un
sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline d'un samouraï, à écrire
un texte poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, bientôt envahie d'insectes appelés
notonectes.
COTE : R CAR
BIBLI : ANT BOU MAU TRI VIL SMAE

Le jeu des si
Carré, Isabelle
Grasset

Elisabeth est censée être accueillie par son fiancé à l'aéroport mais elle ne le voit pas. Désemparée,
elle avise le dernier taxi, dont le chauffeur tient une pancarte au nom d'Emma Auster, une cliente
qui visiblement n'arrive pas. Sur un coup de tête, Elisabeth prend sa place.
COTE : R CAR
BIBLI : ANT BOU LAN LON ROS VIL
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Pas d'ombres sans lumière
Catoune, Dorothée
Archipel

En apparence heureuse entre son mari et ses deux filles, Adèle, femme au foyer, est frustrée de ne
pas avoir trouvé sa voie. Lisa, son amie d'enfance doctorante en ethnologie, n'a pas construit de
famille avec Simon, accaparé par son travail. Quand Adèle tombe amoureuse de sa conseillère
Pôle Emploi, elle rompt avec Victor. Lisa, elle, découvre que son mari n'est pas irréprochable.
Premier roman.
COTE : R CAT
BIBLI : ANT LON

Guerre
Céline, Louis-Ferdinand
Gallimard

Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie des
souteneurs qu'il retrouve à Londres. Un roman inédit, datant de 1934, évoquant la détestation de
la guerre de Céline et un épisode de sa vie, des heures suivant sa blessure jusqu'à son départ pour
l'Angleterre.
COTE : R CEL
BIBLI : LAN ROS

Terra alta
Volume 2, Indépendance
Cercas, Javier
Actes Sud

Fils d'une prostituée et ex-repris de justice, Melchor est devenu inspecteur de police. Il se rend à
Barcelone pour enquêter sur le chantage dont est victime la maire de la ville, populiste et
xénophobe. Un enregistrement vidéo de ses ébats sexuels, tourné pendant une soirée arrosée
lorsqu'elle était étudiante, pourrait être dévoilé et mettre un terme à sa carrière.
COTE : R CER
BIBLI : CHA LON ROS

Matriarchie
Cherry, Flore
la Musardine

En 2100, les électeurs français ont porté Matriarchie, un parti politique féministe dirigé par Diane
Maurepas, à la tête du pays. Les hommes peuvent choisir de devenir des matriors, c'est-à-dire
d'entrer en servitude volontaire pour l'Etat sous le management des femmes. Le Parti familial,
emmené par Fernand Fuego et principal opposant, résiste. Diane et Fernand se rencontrent.
Premier roman.
COTE : R CHE
BIBLI : TRI
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Compass
Volume 2, Lueurs de l'Est
Cherry, Brittainy C.
Hugo Roman

À New York, Connor et Aaliyah se rencontrent le soir d'Halloween. Ils passent une nuit parfaite
ensemble puis se séparent. Deux ans plus tard, ils se retrouvent le jour du mariage de la jeune
femme. Le fiancé ayant fui avant la cérémonie, Connor propose à la jeune femme de l'héberger.
La cohabitation se passe bien et se prolonge.
COTE : R CHE
BIBLI : ANT ROS

Sugar daddy
Chemin, Marion
Ed. Goater

Un roman policier caustique et féministe brossant le portrait d'une jeune femme étouffée par son
père brutal. L'auteur décrit la violence de la société du spectacle, du couple et des relations
familiales.

COTE : R CHE
BIBLI : TRI

Soixante secondes de bonheur
Combes, Bruno
M. Lafon

Directrice dans une banque londonienne, Helena, 38 ans, est divorcée et mère d'un garçon
prénommé Maxime. En décembre 1999, Helena et Maxime sont en route vers les Landes pour les
fêtes de fin d'année. Coincés par une violente tempête, ils se réfugient chez Sébastien, un
sylviculteur qui élève seul Océane, sa fille de 14 ans, victime d'un handicap.
COTE : R COM
BIBLI : BEL LAN LON

L'ami des beaux jours
Courtois, Sébastien de
Stock

Toulouse, 1991. Sébastien et Frédéric sont deux amis étudiants en fac de droit, aspirant à la gloire
et à l'héroïsme. Leur rencontre avec Sophie les enflamme d'un amour intense et jaloux. Un jour,
Frédéric disparaît sans laisser de trace. Trente ans plus tard, poussé par un acteur rencontré en
Turquie, Sébastien se lance à la recherche de son ami, possiblement parti rejoindre l'armée croate.
COTE : R COU
BIBLI : ROS TRI
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Le mage du Kremlin
Da Empoli, Giuliano
Gallimard

Au cœur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme
l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes
et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son
histoire au narrateur. Premier roman.
COTE : R DAE
BIBLI : ANT BOU ROS

L'adorable boutique de fleurs de Lily
Darcy, Lisa
Editions Prisma

Alors que son petit ami trouve un travail à l'autre bout du monde, Lily décide de ne pas le suivre
et de quitter Sydney pour vivre avec sa tante dans une petite ville côtière afin de réaliser son rêve,
devenir fleuriste. Mais s'intégrer à la communauté très soudée de la bourgade s'avère plus difficile
que prévu. Toutefois, elle découvre que les fleurs peuvent lui apporter bonheur et amour.
COTE : R DAR
BIBLI : ANT TRI

La pie voleuse
Day, Elizabeth
Belfond

À Londres, Jake et Marisa souhaitent fonder une famille. Afin de faire des économies, ils souslouent une chambre de leur maison. Si Kate semble de prime abord une locataire idéale, Marisa
s'inquiète vite de la relation qui se noue entre Jake et Kate. Un roman qui explore les fragilités du
couple et les nouvelles formes de parentalité.
COTE : R DAY
BIBLI : CHA MAU SMAE

19 h 59
Dufresne, David
Grasset

France, neuf jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Le multimilliardaire Philippe
Rex, propriétaire de la chaîne Rex News, est kidnappé. Peu après, une photographie de l'otage,
menacé au bord d'une rivière, est postée sur Twitter. Le ravisseur exige un débat en direct avec le
président de la République, pour se faire le porte-parole des sans voix.
COTE : R DUF
BIBLI : TRI VIL
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Abigaël
Volume 2, Abigaël ou La force du destin
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy

En septembre 1953, Annabelle souffre d'une forte fièvre et délire. Ses parents Abigaël et Adrien
s'effraient de constater ses dons de voyance. De son côté, Garance, engagée au Moulin du Loup,
s'apprête à se venger.
COTE : R DUP
BIBLI : BEL LAN

Plus on est de fous plus on s'aime
Durand, Jacky
Stock

Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné sur
une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent. Mais le
passé de Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né. Heureusement, les deux amis peuvent
compter sur l'aide de leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille de Roger et
son amoureux.
COTE : R DUR
BIBLI : BOU TRI VIL

Le jeune homme
Ernaux, Annie
Gallimard

Un texte inédit dans lequel l'auteure relate une aventure vécue avec un homme de trente ans son
cadet. Elle explique en quoi cette expérience lui a permis de franchir une étape dans son écriture.

COTE : R ERN
BIBLI : BEL BOU LON MAU ROS TRI SMAE

A la reconquête de l'Ouest
Françaix, Audrey
Archipel

Pour sauver son mariage, Manu emmène ses enfants et sa femme Gwen en Bretagne, chez les
parents de celle-ci. Mais rien ne se passe comme prévu, entre le chef de famille tyrannique, les
mamies séniles et les autres membres de la famille. La situation se complique lorsque l'excompagnon de Gwen refait surface.
COTE : R FRA
BIBLI : ANT VIL
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La librairie de la seconde chance
Fraser, Jackie
Editions Prisma

Thea Mottram, fraîchement licenciée et quittée par son mari, se réfugie en Ecosse où elle a hérité
d'une maison et d'une importante collection de livres anciens de la part d'un lointain grand-oncle.
Là, elle découvre des habitants chaleureux à l'exception d'Edward Maltravers, un libraire
maussade à qui elle espère vendre sa collection. Bientôt, son ressentiment envers lui se change en
attirance.
COTE : R FRA
BIBLI : LAN MAU

L'allégresse de la femme solitaire
Frain, Irène
Seuil

Inspiré de faits réels qui se sont déroulés au XIXe siècle aux Etats-Unis, ce roman relate l'histoire
d'une femme solitaire qui est laissée pour morte sur une île pendant dix-huit ans. Un jour, un
chasseur de loutres la retrouve et la ramène sur le continent. Le docteur Shaw noue une relation
particulière avec cette inconnue qui parle une langue énigmatique.
COTE : R FRA
BIBLI : ANT BOU CHA CLO

Au nord du Nord
Geye, Peter
Rivages

Gunflint, Minnesota, 2017. Perturbée par un mariage peu idéal, Greta tente d'oublier ses soucis en
se plongeant dans son passé familial lors d'un voyage à Hammerfest, petit port norvégien. Elle est
bouleversée par le destin hors du commun d’Odd Einar Eide, arrière-grand-père de son grandpère, et par son aventure sur les glaciers du Spitzberg en 1897.
COTE : R GEY
BIBLI : CHA VIL

The boy on fire
Green, Emma
Editions Addictives

Jagger, 21 ans, a toujours eu un comportement égoïste. Mais lorsque son frère Kasper, 17 ans, est
enrôlé dans une secte dans le désert australien, il se porte à son secours. Afin d'infiltrer cette
communauté secrète, il épouse Nell, une fidèle et mystérieuse disciple.
COTE : R GRE
BIBLI : CLO TRI
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Le crépuscule du monde
Herzog, Werner
Séguier

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hiroo Onoda est envoyé sur l'île de Lubang. En 1945,
refusant de croire à la défaite du Japon, le soldat reste sur l'île, persuadé que la guerre n'est pas
finie. Récit inspiré de faits réels.
COTE : R HER
BIBLI : BOU

Coeurs et âmes
Hoover, Colleen
Hugo Roman

Suite à la mort brutale de sa mère, Beyah, 19 ans, part vivre chez son père qui ne s'est jamais
occupé d'elle. Sur sa presqu'île touristique, elle fait la connaissance de sa demi-sœur et de sa bellemère, mais aussi de Samson, le fils des voisins. Très vite, elle éprouve une forte attirance pour lui.
COTE : R HOO
BIBLI : BOU TRI SMAE

L'immeuble de la rue Cavendish
Volume 2, Charlotte se cherche
Kant, Caroline
Editions les Escales

Charlotte décroche un nouveau travail dans une agence d'organisation de mariages mais sa
collègue Leatitia voit son arrivée d'un très mauvais oeil et son comportement devient vite
inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus avec son mari Alexandre et
se rapproche peu à peu de Thomas, un homme séduisant qui vient d'emménager dans l'immeuble
de la rue Cavendish.
COTE : R KAN
BIBLI : ANT CLO

L'immeuble de la rue Cavendish
Volume 1, Les manigances de Margaux
Kant, Caroline
Editions les Escales

Après une rupture amoureuse, la jeune Margaux s'installe dans l'appartement que lui prête son
oncle, rue Cavendish à Paris. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle madame
Nathalie, le vieux fou du deuxième ou l'insupportable gamine du quatrième, l'immeuble ne
manque pas d'animation. Quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement au-dessus,
elle mène l'enquête.
COTE : R KAN
BIBLI : ANT CLO
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La fin des abeilles
Lamarche, Caroline
Gallimard

La narratrice voit en rêve sa mère parcourir à pied les cent kilomètres qui les séparent et arriver
épuisée. Elle se résout alors à lui rendre visite afin de renouer un contact qui a toujours été
difficile. Face aux difficultés à prendre soin d'elle, elle finit par opter pour son placement en
maison de retraite. Soudain, cet exil se double d'un confinement en chambre dû à la pandémie de
Covid-19.
COTE : R LAM
BIBLI : CLO LAN

9
Noa
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter d'investigation
s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre les
mains l'avenir de tout un peuple.
COTE : R LEV
BIBLI : ANT BEL CHA SMAE

L'homme empêché
Loutaty, Samuel
P. Rey

Père de famille et heureux en ménage, le narrateur cède à son désir pour les hommes. Après se
l'être longtemps interdit, il multiplie les expériences homosexuelles, se sentant à la fois libre et
honteux. Premier roman.
COTE : R LOU
BIBLI : ANT MAU TRI

Un drôle de Valentin
Luce, Damien
Ed. Héloïse d'Ormesson

Blanche, une policière romantique, Capucine, une lectrice compulsive et timide, Suzanne, une
intellectuelle sarcastique et Laura, une Argentine pragmatique, sont des amies inséparables. Leur
complicité est mise à l'épreuve lorsque Blanche se met à choyer le cadavre d'un être aimé. Elles
reçoivent l'aide d'un fondeur de cloche danseur et d'un homme taciturne pour faire face à cette
situation.
COTE : R LUC
BIBLI : BOU LAN LON SMAE
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Les merveilles
Medel Navarro, Elena
La Croisée

Madrid, 1969. Maria a abandonné sa famille pour être au service de gens fortunés. 2018. Alicia
mène une vie ordinaire entre un boulot et une relation précaires. Ces deux femmes rêvent de
s'extraire de leurs conditions et de vivre pleinement. Premier roman.

COTE : R MED
BIBLI : CHA LON VIL

Cornichon therapy
Merran, Karen
Eyrolles

Jeannette mène une vie monotone, ses enfants sont partis, son mari se désintéresse d'elle et elle
est invisible au travail. Lorsqu'un génie lui propose de réaliser trois de ses voeux, via un message
envoyé au bureau, elle croit d'abord à un canular de ses collègues. Elle répond pourtant et, se
prenant au jeu, perd vite le contrôle de la situation.
COTE : R MER
BIBLI : LON VIL

Burgundy
Michaud, Mélanie
Lattès

Montréal, dans les années 1980. Mélanie grandit dans un milieu défavorisé dans le quartier de
Burgundy. Effrontée, vulgaire et bagarreuse, elle ne se laisse pas faire. Grâce aux combines de son
père, la famille déménage en banlieue. Alors qu'elle voudrait ressembler aux habitants des beaux
quartiers, Mélanie découvre qu'il est difficile de s'extraire de la pauvreté. Premier roman.
COTE : R MIC
BIBLI : CLO LAN ROS

Mon pauvre lapin
Morgiewicz, César
Gallimard

Réinscrit à Sciences-Po après avoir échoué une fois au concours d'entrée de l'ENA, le narrateur
fait une crise d'angoisse en plein cours de préparation du grand oral, alors qu'il pense faire une
crise cardiaque. Il abandonne finalement les cours. La suite du récit roule sur la nature de ses
relations avec les femmes de sa famille, dont sa mère, sa petite soeur et ses tantes. Premier roman.
COTE : R MOR
BIBLI : BEL MAU
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Les soeurs Charbrey
O'Donnell, Cassandra
J'ai lu

Fille de la bonne société anglaise de la fin du XVIIIe siècle, Morgana Charbrey ne veut pas
entendre parler de mariage. Elle préfère garder son indépendance et se consacrer à la science dans
le plus grand secret. Mais sa rencontre avec un éditeur cynique et méprisant risque fort de
bouleverser son existence. De son côté, sa cadette, Rosalie, cherche à se venger de l'homme qui l'a
éconduite.
COTE : R ODO
BIBLI : BEL CLO SMAE

Petiote
Philippon, Benoît
Les Arènes

Déterminé à récupérer la garde d'Emilie, sa fille de 14 ans, Gus cherche à s'enfuir avec elle au
Venezuela. Pour ce faire, aidé de Cerise, une prostituée à perruque mauve, il se lance dans une
prise d'otages des habitants de l'hôtel délabré dans lequel il vit afin d'obtenir un Boeing pour s'y
rendre. Mia Balcerzak, capitaine de police, tente de négocier avec le ravisseur.
COTE : R PHI
BIBLI : ANT LAN LON MAU TRI VIL

Moi, Julia : un empire, une destinée
Posteguillo, Santiago
Cherche Midi

En 192 apr. J.-C., l'Empire romain est gouverné par Commode, un empereur fou. Alors que le
Sénat conspire pour l'assassiner, un incendie ravage la capitale. Julia Domna, épouse du
gouverneur Septime Sévère, complote dans le même temps pour assoir son mari sur le trône et
fonder une nouvelle dynastie. Elle fait preuve de finesse et d'ingéniosité pour parvenir à ses fins.
COTE : R POS
BIBLI : CHA

Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents
Pufahl, Shannon
Albin Michel

San Diego, 1956. Muriel, 21 ans, vient de se marier mais déchante rapidement. Eprise
d'indépendance, elle trouve une échappatoire dans les jeux d'argent et les courses de chevaux. Seul
Julius, son mystérieux beau-frère, comprend sa soif de liberté. Il travaille dans un casino de Las
Vegas mais tombe amoureux d'un tricheur qui, démasqué, s'enfuit. Julius part à sa recherche.
Premier roman.
COTE : R PUF
BIBLI : CHA TRI VIL
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La chronique des Rokesby
Volume 3 & 4
Quinn, Julia
J'ai lu

Alors qu'elle séjourne chez une amie, Poppy Bridgerton découvre des contrebandiers dissimulés
dans une grotte avant d'être enlevée par des pirates. A la merci du capitaine Andrew Rokesby, elle
vogue en direction du Portugal et ne tarde pas à tomber sous le charme de son geôlier.
COTE : R QUI
BIBLI : LAN

Ames animales
Santos, José Rodrigues dos
Hervé Chopin éditions

Un corps est retrouvé dans l'un des bassins de l'Oceanario de Lisbonne. Pour sauver son épouse,
Maria Flor, qui est la principale suspecte, Tomas Noronha enquête et découvre ainsi le projet
secret de la victime, un spécialiste de l'intelligence animale. Mais une ancienne et mystérieuse
confrérie voit d'un mauvais oeil ses recherches.
COTE : R SAN
BIBLI : CHA VIL

Le bec de canard
Sinoué, Gilbert
Gallimard

Maroc, 1808. Alors que Napoléon imagine de tendre un pont entre le sud de l'Espagne et le
Maroc afin de faire débarquer ses troupes, la situation se tend au Maghreb. De la prise d'Alger à
l'instauration du protectorat français au Maroc, le récit épique de destins brisés par les
événements.
COTE : R SIN
BIBLI : ANT LAN MAU

Des souris et des hommes
Steinbeck, John
Gallimard

Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie pour trouver du travail dans un
ranch. George chaperonne son ami d'enfance, Lennie, qui est mentalement attardé et ne maîtrise
pas sa force. Nouvelle traduction.
COTE : R STE
BIBLI : BOU CLO
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Le café suspendu
Sthers, Amanda
Grasset

Jacques Madelin, un Français installé à Naples, passe le plus clair de son temps au café Nube, en
bas de chez lui, où se perpétue la tradition de payer un café qui sera offert à celui qui n'en a pas
les moyens. Il étudie le comportement des clients. Il raconte sept histoires consignées au cours de
ses années d'observation tout en brossant son autoportrait et en évoquant l'atmosphère de la ville.
COTE : R STH
BIBLI : BEL BOU MAU TRI

Les affinités sélectives
Sullivan, J. Courtney
Editions les Escales

Après avoir passé vingt ans à New York, Elisabeth, journaliste, s'installe dans une petite ville pour
débuter sa nouvelle vie de jeune maman. Plongeant rapidement dans l'ennui et la déprime, elle
passe ses journées sur les réseaux sociaux et devient amie avec Sam, une étudiante qu'elle engage
pour garder son enfant.
COTE : R SUL
BIBLI : ANT BEL CHA LAN ROS

D'audace et de liberté
Tadjer, Akli
Editions les Escales

Paris, 1947. Kabyle idéaliste vivant en France depuis trois ans, Adam a survécu à la Seconde
Guerre mondiale pour laquelle il a été enrôlé de force ainsi qu'à l'Occupation et aux camps de
concentration. Avec un groupe de ses compatriotes dont il devient le chef de file, le jeune homme
rêve désormais de l'indépendance de l'Algérie.
COTE : R TAD
BIBLI : ANT BOU CLO MAU TRI

Dr K
Waheed, Mirza
Actes Sud

Dr K attend la visite de sa fille unique dans son appartement londonien. Il s'apprête à lui révéler
les zones d'ombre de sa vie. Médecin formé en Inde et en Angleterre, il a accepté, pour un pays
inconnu, de faire passer des châtiments prescrits par la loi pour des actes chirurgicaux. Hindu
Prize for Fiction 2019.

COTE : R WAH
BIBLI : CHA ROS
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À 20 heures sur le quai
Wiazemsky, Léa
M. Lafon

Tous les samedis matins, Jeanne et Julien se retrouvent dans une rame de métro et se dévorent
des yeux le temps d'un court trajet. Un jour, Julien se décide à aller lui parler et un rendez-vous est
pris. Mais un attentat vient tout bouleverser.
COTE : R WIA
BIBLI : BEL LAN ROS-SMAE

August
Wink, Callan
Albin Michel

Années 1990. Après la séparation de ses parents, August, 12 ans, quitte le Michigan pour
s'installer dans le Montana avec sa mère. Quand surviennent les attentats du 11 septembre,
beaucoup de ses connaissances s'engagent dans l'armée alors que lui-même est rattrapé par une
sombre histoire de viol. Il décide de s'enfuir et se fait engager dans une ferme de la région.
Premier roman.
COTE : R WIN
BIBLI : CLO LON TRI

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

Si l'été est synonyme de liberté pour beaucoup, Benjamine passe son temps sur les réseaux
sociaux et participe à des défis en ligne dans l'espoir de séduire Marco. De leur côté, Juliette
commence son premier travail saisonnier et Pablo enchaîne les soirées. Un matin, ils se réveillent
tous les deux avec un trou de mémoire.
COTE : RJA ERL
BIBLI : BOU CHA

Qui a tué Rose ?
Allan, Claire
Archipel

Emily, une jeune femme qui enchaîne les échecs, est témoin d'un accident qui coûte la vie à Rose.
Mère d'un petit garçon et mariée à l'écrivain Cian Graham, cette dernière semblait mener une
existence parfaite. Envieuse, Emily intègre alors le cabinet dentaire dans lequel Rose travaillait
tout en se rapprochant de Cian.
COTE : RP ALL
BIBLI : CLO
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Bigoudis & petites enquêtes : Léopoldine Courtecuisse démêle l'enquête
Volume 1, Panique à Wahlbourg
Charles, Naëlle
Archipoche

Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse à Wahlbourg, en Alsace, et passionnée de romans policiers.
Un jour, elle découvre le cadavre de Véronique Busch sur le parking de l'hypermarché. Alors que
toute la ville est en émoi, elle voit là l'occasion de montrer ses talents d'enquêtrice et ce, en dépit
de l'arrogant lieutenant Delval. Premier roman.
COTE : RP CHA
BIBLI : LAN

Une enquête du Dr Scarpetta
Autopsie
Cornwell, Patricia
Lattès

Dans un monde post-pandémie ravagé par les contestations sociales et les luttes politiques, Kay
Scarpetta, médecin légiste et Benon, son mari profileur, sont rappelés en Virginie et s'installent à
dix km du Pentagone. Quelques semaines plus tard, trois affaires éclatent. Ces dernières
concernent le meurtre d'une femme, une catastrophe dans un laboratoire spatial top secret et un
tueur en série.
COTE : RP COR
BIBLI : CHA LAN TRI

La dernière chose qu'il m'a dite
Dave, Laura
M. Lafon

Owen Michaels disparaît en ne laissant à sa femme Hannah qu'un mot lui demandant de protéger
sa fille Bailey, âgée de 16 ans. Malgré les relations tendues entre Hannah et sa belle-fille, les deux
femmes décident de s'allier pour découvrir la vérité au sujet d'Owen, mettant ainsi leurs destins
respectifs en péril.
COTE : RP DAV
BIBLI : ANT BEL MAU

Alba nera
De Cataldo, Giancarlo
Métailié

Parmi les meilleurs de leur promotion de l'école de police, les protagonistes échouent pourtant à
résoudre leur premier homicide. Dix ans plus tard, ils se retrouvent autour d'une affaire similaire
où la victime est ligotée selon l'art japonais du shibari.
COTE : RP DEC
BIBLI : ANT
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L'évangile de la colère
Gilberti, Ghislain
Hugo Roman

Seth Kohl mène l'enquête sur une série de meurtres. Alors que les cadavres se multiplient, le
commandant peine à établir un lien entre les victimes. Jusqu'à ce qu'il découvre que le tueur
pourrait s'inspirer des Danses macabres, les fresques présentes dans les églises ou les
bibliothèques des collectionneurs. A mesure que l'affaire avance, Seth est rattrapé par ses propres
démons.
COTE : RP GIL
BIBLI : BEL BOU MAU

La boîte à magie
Läckberg, Camilla
Fexeus, Henrik
Actes Sud

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé dans
une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste Vincent Walder
pour résoudre ce mystère.
COTE : RP LAC
BIBLI : BEL CHA CLO ROS TRI SMAE

Le grand effondrement
Le Jean, Sébastien
Liana Levi

A Paris, le commandant Ronan Sénéchal est appelé en urgence après que le PDG François
Dampierre a été retrouvé assassiné dans un bunker destiné à devenir un refuge le jour de
l'effondrement. Parallèlement, Irina Kowalski enquête sur le meurtre de Nicolas Brou, un jeune
youtubeur, qui frayait avec les milieux survivalistes radicalisés et lisait le manuel de Bruno San
Remo, un sulfureux gourou.
COTE : RP LEJ
BIBLI : BOU TRI SMAE

Riley tente l'impossible
Lindsay, Jeff
Gallimard

Si Riley Wolfe est un cambrioleur, il a aussi une conscience sociale et ne vole qu'aux riches. Attiré
par les défis impossibles, il s'enthousiasme lorsqu'il apprend que le diamant Daryayeh-E-Noor,
fleuron des joyaux de la couronne iranienne, se trouve à Manhattan. L'agent spécial Delgado est
cependant à ses trousses.
COTE : RP LIN
BIBLI : TRI
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La peste sur vos deux familles : un roman au coeur de la mafia russe
Littell, Robert
Flammarion

En 1991, Boris Eltsine accède au pouvoir, marquant le début de la dissolution de l'Union
soviétique. Expulsé de Londres, Roman Timourovitch rentre à Moscou. Fils du plus puissant
parrain de la mafia moscovite, son retour bouleverse la capitale, livrée à l'appétit de cinq familles
depuis la chute du communisme. Il rencontre Yulia, la fille de l'ennemi juré de son père, et en
tombe amoureux.
COTE : RP LIT
BIBLI : BEL CLO LAN ROS VIL

La gardienne de Mona Lisa : une enquête d'Enzo MacLeod
May, Peter (romancier)
Rouergue

Alors que sévit la pandémie de Covid-19, l'enquêteur Enzo MacLeod aspire à rester auprès de sa
famille à Cahors. Toutefois, il ne peut refuser l'aide que lui demande son amie Magali Leblanc,
spécialiste en archéologie médico-légale. Il se rend à Carennac pour examiner à sa place le
squelette d'un officier de la Luftwaffe, tué à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
COTE : RP MAY
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Tenir
Moore, Graham
Calmann-Lévy

Quand Jessica Silver, jeune héritière, disparaît en rentrant du lycée, Bobby Nock, un de ses
professeurs, Afro-Américain de 25 ans, est accusé de l'avoir assassinée. Au procès, Maya Seale
persuade les autres membres du jury de son innocence. Dix ans plus tard, une chaîne de télévision
adapte l'affaire en série et convoque les anciens jurés. Mais l'un d'eux est retrouvé mort.
COTE : RP MOO
BIBLI : TRI

L'homme du Grand hôtel
Musso, Valentin
Seuil

Randall Hamilton se réveille dans un hôtel luxueux de Cape Cod, dans le Massachusetts. Il ne sait
pas ce qu'il fait là et semble avoir tout oublié de sa vie, y compris qu'il est un écrivain
mondialement connu. A Boston, Andy Marzano tente en vain de faire publier ses romans. Alors
qu'il trouve l'inspiration dans la vie de ses proches, il franchit la ligne rouge quand il rencontre
Abigaël.
COTE : RP MUS
BIBLI : CLO LAN LON SMAE
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Les gens des collines
Offutt, Chris
Gallmeister

Mick Hardin, enquêteur dans l'armée, apprend lors d'une permission que sa femme veut divorcer.
Choqué, il s'enferme dans la cabane de son grand-père, mais sa soeur Linda, shérif du comté,
vient le solliciter pour une affaire de meurtre. Le cadavre d'une jeune veuve a été retrouvé dans les
bois. Linda a peur des possibles représailles des gens des collines si le crime n'est pas vite élucidé.
COTE : RP OFF
BIBLI : BEL LON

Une lignée corrompue
Parry, Ambrose
Seuil

Edimbourg, XIXe siècle. De retour d'Europe, Sarah Fisher apprend que Will Raven est sous le
charme d'Eugénie, la fille du professeur Todd. L'un des patients de ce dernier, le riche Ainsley
Douglas, a été retrouvé mort. Son héritier, Gidéon, est accusé du meurtre et demande l'aide de
Will. De son côté, Sarah recherche la fille disparue de Christina, la nouvelle gouvernante du
professeur Simpson.
COTE : RP PAR
BIBLI : LAN LON TRI VIL

La femme de chambre
Prose, Nita
Calmann-Lévy

A 25 ans, Molly Gray, jeune femme timide et fragile, a un amour obsessionnel pour le ménage et
adore son métier de femme de chambre au Regency Grand Hotel. Sa vie ordonnée est
bouleversée le jour où elle trouve le puissant Charles Black décédé dans son lit. Heureusement
des amis inattendus prennent son parti et tous se lancent dans une enquête dans les coulisses du
palace. Premier roman.
COTE : RP PRO
BIBLI : BOU TRI

Labyrinthes
Thilliez, Franck
Fleuve éditions

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce
particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. Camille compte
sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire.
COTE : RP THI
BIBLI : ANT BEL BOU CLO ROS TRI SMAE
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Une enquête de la commissaire Edwige Marion
La Souricière
Thiéry, Danielle
Flammarion
Versilio

Dans la Souricière, autre nom du dépôt de l'ancien Palais de Justice, un homme surnommé Hadès
séquestre et torture des personnes qu'il juge nuisibles à la société. Un jour, il croise le fantôme
d'une femme disparue. La commissaire Edwige Marion est mise sur cette affaire.
COTE : RP THI
BIBLI : ANT LON SMAE

La cité en flammes
Winslow, Don
HarperCollins

Etat de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 ans, est docker et à l'occasion homme de main pour
les truands irlandais qui règnent sur une partie de la ville. Lorsque Paulie Moretti, mafieux d'un
clan jusque-là ami, s'affiche avec sa nouvelle conquête, Danny se retrouve mêlé à une guerre sans
merci. Il doit affronter un déchaînement de violence sans précédent pour protéger ses proches.
COTE : RP WIN
BIBLI : BEL CHA TRI

Le siffleur de nuit
Woodland, Greg
Belfond

En 1966, Hal, 12 ans, et sa famille emménagent dans la petite ville de Moorabool. Un jour, le
garçon et son petit frère Evan découvrent le corps mutilé d'un chien, le premier d'une longue
série. L'affaire se complique lorsque la mère d'Hal reçoit des appels nocturnes incessants durant
lesquels une voix siffle les premières notes de la chanson Are you lonesome tonight. Premier
roman.
COTE : RP WOO
BIBLI : LAN LON ROS

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