Romans Adultes

AOUT 2022

Journal de nage
Thomas, Chantal
Seuil

Dans le prolongement de Souvenirs de la marée basse, un recueil d'impressions notées
quotidiennement à la sortie du bain. Ecrit au sortir du confinement de 2020, ce journal décrit le
retour à soi et l'harmonie retrouvée avec le corps et le monde.
COTE : 848.03 THO
BIBLI : LON ROS TRI

Première
Abbott, Megan E.
Lattès

Danseuses depuis l'enfance, Dara et Marie Durant ont repris l'école de leur mère après son décès.
Dara a épousé Charlie, l'ancien élève favori de leur mère qui, à force de blessures, a arrêté la
danse. Marie enseigne aux jeunes, Dara aux élèves plus âgés et Charlie gère l'administratif. Un
jour, un incendie survient et les travaux bouleversent l'équilibre précaire de l'école et ses
professeures.
COTE : R ABB
BIBLI : CHA LAN

Le plus beau lundi de ma vie... tomba un mardi !
Andrea, Camille
Plon

Une étude a démontré que les gens se font une idée des autres en quatre secondes et cinquante
centièmes. C'est le temps que Noah, 10 ans, a mis pour changer la vie de Jacob Stern, vieil
homme de confession juive. Leur amitié leur fait réaliser que rien n'est écrit, et qu'il faut le
comprendre assez tôt pour construire sa vie. Un roman sur la fragilité de la mémoire et de l'âme
humaine.
COTE : R AND
BIBLI : CLO LAN

Elle s'appelait Lucia
André, Pierre
Grasset

A Bruxelles, Victor, 19 ans, rencontre lors d'une soirée Lucia avec laquelle il passe la nuit.
Quelques jours plus tard, la jeune femme rentre en Espagne. Désoeuvré et amoureux, Victor part
à sa recherche, sachant seulement qu'elle vit à Grenade. Après s'être perdu dans les ruelles
lumineuses de la ville, il retrouve Lucia, qui a une conception du couple très ouverte. Premier
roman.
COTE : R AND
BIBLI : ANT BEL CLO MAU SMAE
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De notre monde emporté
Astolfi, Christian
Le Bruit du monde

Narval grandit dans un milieu ouvrier à La Seyne-sur-Mer dans les années 1970. Employé aux
chantiers navals, il construit son identité auprès de ses collègues. Des années plus tard, en
apprenant l'éventualité d'une fermeture des chantiers pour raisons économiques, il rejoint ses
camarades dans la lutte, alors que l'amiante détruit lentement leurs corps. Une chronique de la
désindustrialisation.
COTE : R AST
BIBLI : ANT CLO ROS TRI SMAE

Il faut beaucoup aimer les gens
Bakowski, Solène
Plon

Eddy Alune, 31 ans, veilleur de nuit, vient de sortir de prison et de perdre son père. En vidant
l'appartement de son enfance, il retrouve de vieilles affaires qu'il avait volées vingt ans plus tôt à
une SDF morte. Culpabilisant, il décide de rendre à cette femme son histoire. Armé d'un
magnétophone pour ne rien oublier, il fait la rencontre de personnes qui changent sa vie.
COTE : R BAK
BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE

Ceux qui s'aiment se laissent partir
Balavoine, Lisa
Gallimard

Adressant à sa mère des mots qu'elle n'a pas pu entendre de son vivant, l'auteure évoque la
personnalité fantasque de cette femme séparée, sa recherche vaine de l'amour passionnel, sa
dépression et son alcoolisme. Devenue adulte, sa fille tente de s'émanciper mais son passé et le
fantôme de sa mère ne cessent de la hanter.
COTE : R BAL
BIBLI : BOU SMAE

La vie miraculeuse d'Etienne Labeyrie : roman historique
Bardon, Stéphane
Complicités

En juillet 1640, Etienne Labeyrie, un charpentier, débarque à Québec accompagné du père
Gabriel Lefort pour servir des jésuites dans les missions huronnes. Capturé par les Iroquois, il se
familiarise avec leurs coutumes et devient de plus en plus épris de liberté. Des événements
tragiques mettent néanmoins fin à cette nouvelle vie.
COTE : R BAR
BIBLI : TRI
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Un début dans la vie
Bermann, Mathieu
POL

A 4 ans et demi, Malo est un enfant difficile, agressif et indocile, livré à lui-même après le divorce
de ses parents. Le narrateur, un écrivain, rencontre le petit garçon une seule fois mais il est fasciné
et bouleversé, persuadé que l'enfant ne peut pas échapper à son triste destin, déjà tracé.
COTE : R BER
BIBLI : LAN LON SMAE

Le jardin des cyprès
Bourdon, Françoise
Presses de la Cité

Neuf récits autour de femmes originaires du Congo, du Jura, d'Ile-de-France ou encore de la
région de Nice, venues s'installer en Provence en quête d'une vie meilleure.

COTE : R BOU
BIBLI : BOU CHA CLO VIL SMAE

Les égarés
Brisby, Zoe
M. Lafon

Sept personnes reçoivent une invitation mystérieuse pour un stage de survie sur le célèbre GR20
en Corse. Dans le paysage idyllique des maquis, la compétition tourne au cauchemar quand la vie
des participants est menacée.
COTE : R BRI
BIBLI : ANT CHA TRI SMAE

Les jours sombres
Brown, Gregory
Gallmeister

COTE : R BRO
BIBLI : ANT BOU MAU
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Flirting with 40
Bromberg, Kay
Hugo Roman

Blakely Foxx s'apprête à célébrer son quarantième anniversaire mais vit une période difficile entre
un divorce, la nouvelle et jeune fiancée de son ex-mari, et une promotion menacée par sa
supérieure. Elle rencontre Slade Henderson, chirurgien cardiaque d'une trentaine d'années.
Persuadée qu'il va lui briser le coeur, Blakely se lance pourtant dans cette relation.
COTE : R BRO
BIBLI : CHA LON

L'eau du lac n'est jamais douce
Caminito, Giulia
Gallmeister

Dans les années 2000, Antiona est une femme fière et têtue qui s'occupe de son mari et de ses
quatre enfants. Honnête et pauvre, elle est sans compromis et croit au bien commun. Elle
inculque pourtant à sa fille de ne compter que sur ses capacités. Celle-ci respecte la volonté de sa
mère mais en elle gronde une violence qui ne cesse de grandir.
COTE : R CAM
BIBLI : ANT LON ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

La brillante destinée d'Elizabeth Zott
Garmus, Bonnie
R. Laffont

Elizabeth Zott est chimiste à l'Institut de recherche Hastings. Jusqu'au jour où elle devient la
vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique grâce à ses méthodes
révolutionnaires et ses techniques étonnantes. Mais son succès fulgurant n'est pas du goût de
tous. Premier roman.
COTE : R CAR
BIBLI : BOU MAU VIL SMAE

Brigantessa
Catozzella, Giuseppe
Buchet Chastel

En Calabre, au milieu du XIXe siècle, Maria Oliviero grandit dans une famille pauvre, avec sa
soeur Térésa qui lui gâche la vie après être revenue chez leurs parents aigrie suite à la mort de sa
riche famille adoptive. La fillette est envoyée chez sa tante dans la vallée de la Sila. Mais la rivalité
entre les soeurs perdure. Maria explose et devient l'indomptable Brigantessa.
COTE : R CAT
BIBLI : CHA LON SMAE
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Dire
Chaussade, Emmanuel
Mercure de France

Issu d'un milieu modeste, rejeté par sa famille et se sentant incompris, le narrateur monte à Paris
et s'inscrit aux Beaux-Arts. Protégé par un grand couturier, il progresse rapidement et intègre une
maison de couture prestigieuse. Si son ascension est fulgurante, ce monde n'est cependant pas le
sien.
COTE : R CHA
BIBLI : BEL CHA

Compass
Volume 1, Tempêtes du Sud
Cherry, Brittainy C.
Hugo Roman

Laissant derrière elle sa vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour, Kennedy s'installe à
Havenbarrow pour prendre un nouveau départ. Elle y rencontre Jax, le mouton noir de la petite
ville. Ils sympathisent puis tombent amoureux, mais leurs passés respectifs les rattrapent.
COTE : R CHE
BIBLI : ANT ROS

Les paradis gagnés
Claviere, Pauline
Grasset

A Paris, les destins de Max, qui sort de prison, d'Ilan, à la recherche de son père et de son frère
Amin, venus comme lui de Syrie, de Laure, qui connaît la violence du pouvoir, et de Marcos, se
battant contre la maladie. Autant de personnages qui espèrent l'oubli ou la rédemption sous le
soleil de l'été.
COTE : R CLA
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE

Gaïa
Clo, Valérie
Buchet Chastel

Au coeur de la folie climatique, une journaliste scientifique enquête sur une terrible tempête ayant
sévi cinquante ans plus tôt. Dans un petit village abandonné, elle découvre le journal et les lettres
de deux soeurs, Mel, enceinte, et Laura, médecin, qui offrent chacune un point de vue particulier
face à l'adversité.
COTE : R CLO
BIBLI : LAN ROS VIL
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La supériorité du kangourou
Colin-Thibert
Ed. Héloïse d'Ormesson

Région parisienne, dans les années 1980. Les prix des appartements ne cessent d'augmenter dans
la capitale et poussent les jeunes couples à traverser le périphérique pour s'installer dans des
maisons en meulière pour y fonder leurs familles. Dans une ville de la petite couronne, Thomas
observe le quotidien de ces jeunes bourgeois et leurs modes d'adaptation à cette vie nouvelle.
COTE : R COL
BIBLI : CHA

Réputation
Croucher, Lex
Presses de la Cité

Georgiana Ellers est envoyée par ses parents auprès de son oncle et de sa tante dans la campagne
anglaise. Son ennui est vite balayé par sa rencontre avec Frances Campbell, une femme entourée
d'héritiers décadents, qui l'entraîne dans un tourbillon de fêtes extravagantes et de débauches.
Toutefois ce monde frivole pourrait causer la perte de la jeune fille.
COTE : R CRO
BIBLI : LAN MAU SMAE

Elles
De Céspedes, Alba
Gallimard

Alessandra, la protagoniste et narratrice, passe le début de son enfance à Rome, jusqu'au suicide
de sa mère, une pianiste de talent éprise d'un de ses élèves, que son mari vulgaire pousse à
l'irréparable. La jeune fille est alors envoyée dans un petit village traditionnel des Abruzzes mais,
rêvant de faire sa place dans un monde dominé par les hommes, elle se rebelle.
COTE : R DEC
BIBLI : ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

Le cas Victor Sommer
Delareux, Vincent
Archipel

A 33 ans, Victor vit sous le joug de sa mère, une infirmière autoritaire et possessive, tout en
rêvant d'une autre vie. Lorsque celle-ci disparaît mystérieusement, Victor découvre un monde
insoupçonné et prend des décisions dangereuses. Premier roman.

COTE : R DEL
BIBLI : ANT ROS
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Gueules d'ombre
Destremau, Lionel
la Manufacture de livres

A Caréna, Siriem Plant est chargé par le ministère des Anciens combattants de découvrir l'identité
d'un soldat plongé dans le coma. On ne sait rien de cet homme, pas même si le nom qu'il utilise,
Carlus Turnay, est vraiment le sien. Pourtant, de nombreuses personnes voient en lui un proche
disparu. Plant se tourne vers les anciens frères d'armes de l'inconnu pour mener son enquête.
Premier roman.
COTE : R DES
BIBLI : ANT BEL ROS

Un fils perdu
Filipenko, Sacha
Noir sur blanc

Bousculé lors d'un mouvement de foule, Francysk, un jeune homme de 16 ans, tombe dans le
coma. Si la majorité de son entourage l'abandonne, sa grand-mère Elvira reste à son chevet,
jusqu'à son réveil dix ans plus tard. Il constate alors que la situation en Biélorussie n'a pas évolué
et se demande quelle est sa place au sein de ce pays figé.
COTE : R FIL
BIBLI : ANT CLO TRI

Une famille moderne
Flatland, Helga
Ed. de l'Aube

Une famille norvégienne se rend en Italie afin de fêter les 70 ans du patriarche. Tout semble
idyllique jusqu'à ce que ce dernier annonce à ses enfants qu'il divorce de leur mère.

COTE : R FLA
BIBLI : LAN VIL

Toute une expédition : la vie héroïque du conquistador qui rêvait de gloire et de
Californie
Franzobel
Flammarion

1537. Ferdinand Desoto est désigné pour diriger la future expédition en Amérique. Lui et ses
guerriers sont enthousiastes face aux promesses que leur réservent ce voyage. Mais les Indiens
d’Amérique mettent à mal leurs rêves de gloire et de richesse. Inspiré par la vie de l'explorateur
espagnol Ferdinand de Soto.
COTE : R FRA
BIBLI : BEL
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Le fils de la veuve
Adamson, Gil
Bourgois

Montana, 1917. Après le décès de Mary Boulton, la femme qu'il aimait, William Moreland
abandonne sa cavale pour s'occuper de Jack, son fils de 12 ans. Ce dernier, qui vit avec soeur
Beatrice, s'enfuit au coeur de la forêt pour rejoindre la cabane familiale.
COTE : R GIL
BIBLI : ANT BOU ROS VIL SMAE

If you wanna be my lover...
Green, Emma
Editions Addictives

April mène une vie paisible jusqu'à ce qu'elle accepte d'échanger son existence avec celle de sa
soeur jumelle May pour la tirer d'affaire. Elle se retrouve publicitaire sous les ordres du ténébreux
Tybalt Emerson. Cette situation qui ne devait durer que quelques semaines se prolonge. April a
du mal à garder le secret tandis que Tybalt cherche à la séduire par tous les moyens.
COTE : R GRE
BIBLI : MAU VIL

Quand j'étais jeune
Gstrein, Norbert
Grasset

Moniteur de ski au Colorado, Franz donne des leçons à un professeur d'origine tchèque. Lorsque
ce dernier met fin à ses jours, des rumeurs de scandale sexuel circulent. Franz est mal à l'aise et se
rappelle la mort d'une femme, le lendemain de son mariage, près de l'auberge que tenaient ses
parents dans le Tyrol. Il retourne en Autriche, où l'enquête a été rouverte. Il est désormais
suspect.
COTE : R GST
BIBLI : BOU MAU

Adieu Zanzibar
Gurnah, Abdulrazak
Denoël

L'histoire commence en 1899 au Kenya avec la liaison scandaleuse entre Martin Pearce, écrivain
britannique, et Rehana. Elle se poursuit dans les années 1950 à Zanzibar avec la relation
amoureuse entre Amin et Jamila, plus âgée que lui, puis décrit la rencontre entre Rashid et
Barbara à Londres dans les années 1960.
COTE : R GUR
BIBLI : CLO
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L'antre des louves
Harper, Elodie
Calmann-Lévy

Pompéi, 74 av. J.-C. Amara, jeune Grecque réduite en esclavage après la ruine de sa famille, est
vendue à L'antre des louves, un bordel tenu par Félix, brutal et imprévisible. Grâce à ses
rencontres au sein du monde des prostituées, elle retourne le patriarcat à son avantage. Premier
roman.
COTE : R HAR
BIBLI : ANT BEL ROS VIL SMAE

Layla
Hoover, Colleen
Hugo Roman

Lorsque Leeds rencontre Layla, il est sûr que c'est la femme de sa vie. Mais un terrible accident
conduit la jeune femme à l'hôpital pour un long séjour. Lorsqu'elle en sort, elle est différente.
Leeds lui propose de retourner dans le bed & breakfast où ils se sont rencontrés, un endroit
paisible parfait pour une convalescence. Il espère également se rapprocher d'elle.
COTE : R HOO
BIBLI : BEL MAU

Tempête sur la villa aux étoffes : tome 5
Jacobs, Anne
Charleston

Augsbourg, 1935. Tandis que l'idéologie nazie se propage dans toute l'Allemagne, l'atelier de
couture de Marie menace de faire faillite après la propagation de rumeurs sur ses origines juives.
Le gouvernement ainsi que les amis de Paul font pression pour qu'il divorce.
COTE : R JAC
BIBLI : BOU LAN

Swan Hill
Volume 3, La traversée
Jacobs, Anna
Archipel

En 1869, Bram Deagan convainc sa tante Maura de quitter l'Irlande pour le rejoindre en
Australie. Maura et ses trois neveux et nièces orphelins qu'elle élève embarquent à bord du SS
Delta où la jeune femme fait connaissance avec Hugh Beaufort. Le bateau essuie une violente
tempête en empruntant le nouveau canal de Suez.
COTE : R JAC
BIBLI : TRI
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La ferme des engoulevents
Volume 2, Diane : fin 1942-mai 1944
Kervénoaël, Maurice de
Archipel

Novembre 1942. Revenue à Paris soigner sa mère mourante, Lilibeth de Guermilin fait face à
l'occupation allemande avec ses amies Cécile et Maïté tout en hébergeant clandestinement Esther,
son amie juive pourchassée par les nazis. Bientôt les quatre femmes, mues par une soif de liberté,
commencent à militer dans la Résistance.
COTE : R KER
BIBLI : BEL ANT ROS TRI

À propos de ma fille
Kim, Hye-Jin
Gallimard

A 30 ans, Green est chargée de cours à l'université de Séoul. Quand elle se retrouve contrainte de
retourner vivre chez sa mère, celle-ci l'accueille à contrecoeur car sa fille vit avec une autre
femme, Lane. Les idéaux de Green se heurtent alors au sens des convenances de sa mère mais
une compréhension mutuelle émerge lentement entre elles.
COTE : R KIM
BIBLI : BOU MAU

La vie rêvée d'Ava
Kinsella, Sophie
Belfond

Londonienne célibataire, Ava s'inscrit à un atelier d'écriture en Italie, où elle rencontre Matt, avec
qui elle n'a que des points communs. Après une semaine de vacances à deux, ils reviennent à
Londres, où Ava tente d'apprendre à connaître son nouvel amoureux. Mais la jeune femme est
rapidement déçue par ses goûts, son appartement ainsi que ses relations avec sa famille et son ex.
COTE : R KIN
BIBLI : CHA ROS VIL

Valse des silences
Lakhal, Malek
Lattès

A 17 ans, Ahmed a fui Tunis pour vivre pleinement son homosexualité à Paris. Trop attaché à sa
ville natale, il rentre au pays choisissant de s'accommoder de son mensonge. La maladie et
l'annonce de sa mort prochaine le poussent à retourner à Paris retrouver son amie Amal, une
exilée comme lui qui a fait le choix de ne jamais rentrer au pays pour aimer Yasmine librement.
Premier roman.
COTE : R LAK
BIBLI : ANT LON TRI
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Twice in a blue moon
Lauren, Christina
Hugo Roman

Le jour où Tate rencontre Sam, un jeune fermier, elle tombe immédiatement sous son charme.
Elle lui confie alors ses espoirs, ses secrets et ses rêves, et surtout qu'elle est la fille cachée d'une
grande star du cinéma. Harcelée par les journalistes, elle comprend que Sam l'a trahie. Quatorze
ans plus tard, celui-ci réapparaît.
COTE : R LAU
BIBLI : CLO ROS TRI SMAE

Le cirque des merveilles
Macneal, Elizabeth
Presses de la Cité

Angleterre, 1866. Nelly Moon est rejetée à cause des taches de naissance qui couvrent son corps.
Son père la vend au cirque des merveilles de Jasper Jupiter comme phénomène de foire. La jeune
femme s'épanouit au contact d'autres artistes et connaît le succès. Mais son triomphe inquiète
l'homme qui l'a achetée.
COTE : R MAC
BIBLI : CLO LON

Evidemment Martha
Mason, Meg
Cherche Midi

A 40 ans, Martha, ancienne rédactrice pour Vogue, vit dans une maison qu'elle déteste à Oxford,
où elle travaille pour un magazine de supermarché. Victime de dépression, elle retourne chez ses
parents dans un quartier délabré de Londres lorsque son époux la quitte. Pour améliorer son
quotidien, elle tente de repartir de zéro et d'écrire son histoire en y incluant un dénouement
heureux.
COTE : R MAS
BIBLI : BOU MAU TRI

Le couloir rouge
Matthieussent, Brice
Bourgois

Comme chaque premier samedi du mois, Marco déjeune dans un restaurant vietnamien à Paris
avec trois de ses amis. Il commence à leur raconter son séjour au Vietnam dans les années 1970,
durant lequel il a fait deux rencontres qui ont changé sa vie.

COTE : R MAT
BIBLI : CHA
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Avec toi, les rêves fleurissent sous la neige
McFarlane, Mhairi
Harlequin

Eve aime Ed en secret depuis l'enfance. Mais le décès accidentel de Susie, sa meilleure amie, fait
imploser leur petit groupe, révélant des facettes insoupçonnées de ce dernier. Seul Finlay, le frère
de Susie, reste égal à lui-même : distant, antipathique mais très séduisant. Embarquée avec lui
dans un road trip à travers l'Ecosse, Eve apprend à le connaître.
COTE : R MCF
BIBLI : ANT CHA LON SMAE

Le matin où j'aurais dû mourir
Mehmedinovic, Semezdin
Le Bruit du monde

Mehmed, 50 ans, est victime d'une crise cardiaque, mais les secours arrivent à temps grâce à sa
femme Sanja. Obligé de suivre un traitement qui pourrait altérer sa mémoire, il se rend avec son
fils à Phoenix, en Arizona, ville où ils se sont réfugiés vingt ans plus tôt, afin d'y consigner leurs
souvenirs.
COTE : R MEH
BIBLI : LAN ROS SMAE

Un amour
Mesa, Sara
Grasset

Natalia, traductrice, fuit la ville pour s'installer à la campagne, à La Escapa, où elle loue un
logement qui se révèle être un taudis. Elle adopte un chien pour lui tenir compagnie et le baptise
Chienlit. Peu à peu, elle est troublée par le comportement des habitants et l'atmosphère étrange
qui règne dans le village. Lorsque Chienlit provoque un tragique accident, les esprits s'échauffent.
COTE : R MES
BIBLI : BOU CHA TRI

Après la pluie
Mezzalama, Chiara
Mercure de France

Trompée, Elena laisse derrière elle mari et enfants adolescents pour se réfugier dans la maison de
campagne de son enfance, en Ombrie. Alors que les éléments se déchaînent, que les fleuves
débordent et que les routes sont coupées, ces lourdes conséquences du réchauffement climatique
font écho au délitement de son couple.
COTE : R MEZ
BIBLI : BOU LAN
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Utopia avenue
Mitchell, David
Ed. de l'Olivier

Londres, 1967. Utopia avenue, un groupe de folk rock psychédélique se forme, connaît une
ascension fulgurante et croise la route de Syd Barrett, Leonard Cohen ou encore Janis Joplin. La
biographie fictive d'un groupe de rock dans laquelle l'auteur évoque les premiers concerts, les
sessions en studio et les ambitions individuelles dans l'effervescence des Swinging sixties.
COTE : R MIT
BIBLI : ANT TRI

Route One
Moutot, Michel
Seuil

Au début du XXe siècle, des hommes bâtissent la mythique route One, sur la côte ouest des
Etats-Unis, de la Californie au Canada. Un jeune ingénieur travaillant sur le chantier doit faire face
au dernier grand propriétaire terrien de Big Sur, un mormon polygame, déterminé à protéger son
domaine.
COTE : R MOU
BIBLI : CLO

Le bal des cendres
Paris, Gilles
Plon

Les clients du Strongyle, un hôtel sur l'île de Stromboli, se retrouvent coupés du monde par le
réveil du volcan. Les souvenirs enfouis, les ressentis des couples et les secrets des enfants
remontent alors à la surface.
COTE : R PAR
BIBLI : BEL LAN ROS TRI SMAE

Time corridor : thriller
Perez, Dahlia
Nouveaux auteurs

Automne 2029. Hans Hartmann, aristocrate allemand, emménage avec sa femme et leur fils
Ezriel, autiste, à Jérusalem. Quand Hans, qui a créé une application pour circuler dans les couloirs
du temps, part travailler à Tel-Aviv, Ezriel emprunte accidentellement le passage temporel et est
projeté en 1938, à Berlin. Hans se lance dans une course contre la montre. Prix du suspense 2022.
Premier roman.
COTE : R PER
BIBLI : ROS TRI
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Les ravissantes
Puértolas, Romain
Albin Michel

En mars 1976, la petite ville de Saint Sauveur, en Arizona, est le théâtre de mystérieuses
disparitions d'adolescentes. Alors qu'une communauté de marginaux est rapidement mise en
cause, le shérif tente de faire la lumière sur cette enquête qui attise la haine des habitants.
COTE : R PUE
BIBLI : BEL CHA

La valse des petits pas
Renaud, Claire
Fleuve éditions

Un soir comme tous les autres, un restaurant parisien accueille une dizaine de couples. Certains
sont à peine formés quand d'autres sont au bord de la rupture. Chacun projette sur ses voisins
une vie, miroir de leurs propres fêlures et désirs inassouvis. Tandis que les assiettes se vident, les
vérités éclatent, les sentiments enfouis refont surface et les masques tombent.
COTE : R REN
BIBLI : ANT MAU

La peau des filles
Richoux, Joanne
Actes Sud

Jenna, Louise et Rose, trois trentenaires, quittent leur emploi pour s'évader de leur quotidien le
temps d'un été. De l'Auvergne aux Alpes, en passant par Saint-Jean-de-Luz, elles explorent leur
féminité et découvrent le sens de la liberté intime.

COTE : R RIC
BIBLI : BEL BOU TRI

Tout ce que le coeur n'oublie jamais
Rimmer, Kelly
Charleston

Depuis la naissance d'Eddie, son fils autiste, la vie d'Alice a basculé. Il lui prend tout son temps et
tout le reste est relégué au second plan. Cependant, quand Hanna, sa grand-mère, lui demande de
partir en Pologne retrouver des êtres chers de sa jeunesse, elle ne peut se résoudre à lui refuser
cette dernière volonté. Elle part donc sur la terre de ses ancêtres reconstituer le passé familial.
COTE : R RIM
BIBLI : BOU ROS
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Sanditon
Riordan, Kate
Hauteville

Charlotte est une jeune femme fougueuse et non conventionnelle. Lorsqu'un accident la propulse
à Sanditon, une future station balnéaire, elle découvre les intrigues qui se dissimulent derrière une
ville en plein essor. Grâce à ses nouveaux amis, elle part aux Antilles et à Londres, lui permettant
ainsi de se découvrir. Elle fait aussi la connaissance du ténébreux Sidney Parker.
COTE : R RIO
BIBLI : CHA TRI

Jack
Robinson, Marilynne
Actes Sud

Saint-Louis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, vagabond épris de
poésie, tombe amoureux de Della Miles, professeure d'anglais. Leur histoire est menacée par la
ségrégation qui règne dans le Missouri, il est blanc, elle est noire, par la désapprobation de la
famille de la jeune femme et par les penchants destructeurs de Jack.
COTE : R ROB
BIBLI : CLO

Georges et Carmen
Rousselot, Jean (cinéaste)
Phébus

Une biographie romancée du compositeur Georges Bizet, mort en 1875 sans savoir que son
opéra, Carmen, deviendrait un chef-d'oeuvre. L'auteur met en scène sa vie, de sa naissance à la
composition de cet opéra-comique, et met l'accent sur sa relation avec la comédienne Célestine
Galli-Marié, sa muse, première interprète de son héroïne sulfureuse. Premier roman.
COTE : R ROU
BIBLI : LAN ROS

Et ton silence commence à raconter... : pop littérature
Sarah-Lou, Virginie
Ramsay

A 94 ans, Marcel a l'esprit vif mais le corps usé. Il se plonge dans les souvenirs de son histoire
avec Jeanne, la femme qu'il a aimée et perdue en 1947. Il raconte son bonheur perdu à Pauline,
son infirmière, qui est bouleversée par la pureté et la beauté de leur amour.
COTE : R SAR
BIBLI : BOU CHA CLO
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Et nous, au bord du monde
Sauvagnac, Nathalie
Ed. du Masque

Nadine est chassée par ses parents de la maison familiale. Après quelque temps d'errance, elle
trouve refuge dans une maison bleue adossée à une colline et habitée par deux squatteurs, Louis
et Jean-Mi. Naturellement la jeune femme prend place au sein de ce repaire aux allures de paradis,
trouvant un point de chute idéal pour oublier et tenter de vivre. Mais peu à peu les souvenirs
refont surface.
COTE : R SAU
BIBLI : TRI VIL SMAE

La Fille de Deauville
Schneider, Vanessa
Grasset

Dans les années 1980, les membres d'Action directe, un groupe de femmes et d'hommes
radicalisés ayant opté pour la lutte armée afin de détruire le capitalisme, sont traqués par la police.
Luigi Pareno est obsédé par une jeune femme surnommée la Fille de Deauville, Joëlle Aubron de
son vrai nom, qu'il observe des rues de Paris à sa cellule de Fleury-Mérogis, en passant par la
Belgique et le Loiret.
COTE : R SCH
BIBLI : CHA LON ROS SMAE

Jeu d'enfant
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Avocate à New York, Kate Morgan est très fière de la réussite de ses trois enfants. Elle les a
élevés seule après la mort de son mari, n'hésitant pas à étouffer leurs aspirations pour les mener
vers le succès. Mais le temps d'un été, l'équilibre familial est mis à mal par des séparations et des
révélations retentissantes. Kate est contrainte d'avouer ses secrets pour renouer avec ses enfants.
COTE : R STE
BIBLI : ANT TRI SMAE

Sans retour
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Bill, directeur de l'unité de traumatologie des urgences de l'hôpital général de San Francisco,
Stephanie, étoile montante de son hôpital universitaire, Wendy, brillant médecin, et Tom, maître
du bloc opératoire, sont invités à Paris pour échanger avec des collègues français sur leurs
pratiques. Une prise d'otages dans une école bouleverse leurs vies et soude leurs destins.
COTE : R STE
BIBLI : LAN ROS SMAE
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Le joli café du cerisier
Swain, Heidi
Editions Prisma

Après une rupture et un licenciement, Lizzie Dixon revient vivre dans le village de son enfance,
Wynbridge, pour tout reprendre à zéro. Elle aide sa meilleure amie Jemma dans le café qu'elle
vient d'ouvrir et doit composer avec Ben, son amoureux de lycée, très proche de celle-ci et de son
mari.
COTE : R SWA
BIBLI : ROS TRI SMAE

Ce matin, un lapin...
Tuomainen, Antti
Fleuve éditions

Mathématicien dans les assurances, habitué également à tout calculer dans sa vie personnelle,
Henri perd son travail mais hérite du parc d'aventures créé par son défunt frère. Confronté à des
situations qui ne peuvent pas être résolues dans un simple tableur Excel, notamment sa rencontre
avec Laura, une artiste au passé mouvementé, il doit improviser.
COTE : R TUO
BIBLI : LAN TRI

Nos tendres cruautés
Tyler, Anne
Phébus

À l'été 1959, les Garrett quittent Baltimore pour passer des vacances au bord d'un lac. La famille
est alors confrontée aux volontés de chacun de ses membres. Robin, le père, n'accepte pas que sa
femme Mercy déserte le foyer depuis que leurs trois enfants, Alice, Lily et David, sont devenus
grands. Le voyage en train tourne au drame. Le portrait d'une famille américaine sur trois
générations.
COTE : R TYL
BIBLI : ANT BEL LAN LON MAU TRI

Désenchantées
Vareille, Marie
Charleston

Les habitants de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer n'ont jamais oublié la mystérieuse
disparition de Sarah Leroy, une jeune fille de 15 ans. Vingt ans plus tard, Angélique, Jasmine et
Morgane, qui formaient avec Sarah le groupe des désenchantées, sont devenues des adultes.
Bientôt, la vérité refait surface parmi elles.
COTE : R VAR
BIBLI : ANT BEL CHA LAN MAU SMAE
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Béni soit le père
Ventrella, Rosa
Editions les Escales

Rosa naît dans le quartier de San Nicola, un des plus pauvres de Bari. Après une enfance marquée
par un père violent, elle rencontre Marco au sortir de l'adolescence et part à Rome avec lui, où elle
l'épouse. Mais très vite Rosa s'aperçoit que Marco n'est pas celui qu'elle croyait. Quand la mort de
son père la rappelle dans sa ville natale, elle est contrainte de se replonger dans son passé.
COTE : R VEN
BIBLI : CHA MAU

Amadeus à bicyclette
Villazon, Rolando
P. Rey

Vian Maurer, jeune Mexicain, rêve de devenir chanteur lyrique, vocation contrariée par son père.
Néanmoins, il participe au festival de Salzbourg en tant que simple figurant. Alors que les conflits
se multiplient au sein de la troupe, Vian découvre la ville à vélo en compagnie de Julia et de son
inquiétant colocataire. Le père de Vian se rend alors en Autriche pour ramener son fils au
Mexique.
COTE : R VIL
BIBLI : ROS

La nuit russe
Boyer, Gilles
Lattès

Amis d'enfance, Hugo et Stan ont grandi ensemble, ont suivi le même cursus, se sont mariés le
même jour. Alors que l'un entre au ministère des Finances et l'autre dans un cabinet d'avocats, ils
sont conviés en Russie par le ministère des Affaires étrangères. Sept ans plus tard, Hugo est
devenu ministre de la Défense et Stan son plus proche conseiller. L'histoire de leur séjour russe
les rattrape.
COTE : RP BOY
BIBLI : MAU TRI

Le dernier truand
Choquet, Ben
Kennes Editions

La mort de sa fille et la disparition soudaine du Colonel, son père, bouleversent le quotidien de
Tuco, ex-policier. Quant à Claire, commissaire récemment devenue mère, elle s'interroge sur son
métier et les risques inhérents à sa fonction. Les deux anciens coéquipiers se retrouvent pour
enquêter sur une sombre affaire de bourreaux d'enfants.
COTE : RP CHO
BIBLI : BEL CHA
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Le livre du désert
Clare, Theo
Presses de la Cité

Les treize Sensitive sont originaires de pays et de milieux sociaux différents. Ensemble, ils
parcourent un vaste désert peuplé de créatures hostiles dont ils sont prisonniers, à la recherche de
leur seule chance de sortie, le Sarkpont. En Virginie, McKenzie, une adolescence victime
d'hallucinations, est contactée en ligne par un créateur de logiciels qui souffre des mêmes
symptômes.
COTE : RP CLA
BIBLI : CHA LON MAU

Un monde merveilleux
Colize, Paul
Hervé Chopin éditions

Octobre 1973. Au volant d'une Mercedes, Daniel Sabre, militaire, conduit une femme dont il
ignore tout de la Belgique vers Lyon. Il a pour ordre de lui obéir sans poser aucune question. Il
ignore encore qu'il s'embarque pour un voyage à travers l'Europe dont tous les deux sortiront
changés à jamais.
COTE : RP COL
BIBLI : ANT CLO TRI

Les routes oubliées
Cosby, S.A.
Sonatine éditions

Père de famille et mari aimant, Beauregard Montage a laissé derrière lui ses années de prison et
son passé de chauffeur pour les petites frappes locales. Mais à Red Hill, ville rurale du sud-est de
la Virginie, la vie n'est pas si simple pour cet Afro-Américain. Afin de pallier ses problèmes
financiers, il braque une bijouterie. Son propriétaire est prêt à tout pour se venger. Premier
roman.
COTE : RP COS
BIBLI : ANT CHA SMAE

Tout ce qui est à toi brûlera
Dean, Will
Belfond

Partie de son Vietnam natal il y a sept ans, Thanh Dao a été vendue à Lenny, un fermier des East
Midlands qui l'a rebaptisée Jane, du nom de sa défunte mère. Coupée des siens, Thanh subit les
remontrances, les humiliations, les punitions et une vie domestique non consentie. Lorsqu'un
matin, une voisine charmante et naïve vient se présenter, la jeune femme voit en elle un signe
d'espoir.
COTE : RP DEA
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE
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Le bon père
Diaz, Santiago
Cherche Midi

A Madrid, Gustavo Fonseca est retrouvé près du corps de son épouse et du couteau utilisé pour
son assassinat. Désigné coupable, il est condamné à une lourde peine de prison. Un an après,
Ramon, son père, kidnappe et menace de tuer un avocat, un juge et une étudiante ayant un lien
avec cette condamnation, en les accusant d'avoir été soudoyés. L'inspectrice Indira Ramos
enquête sur cette affaire.
COTE : RP DIA
BIBLI : ANT MAU TRI

Cinabre : thriller
Druart, Nicolas
HarperCollins

Lorsqu'un médecin disparaît après avoir soigné une cliente de l'hôtel Ferdinand, ce célèbre
établissement toulousain dont le directeur a massacré toute sa famille avant d'être abattu par la
police dans les années 1980, l'infirmier Elliot Akerman part à sa recherche. Pendant ce temps, le
capitaine Aubert et son équipe traquent un assassin qui attaque ses victimes au sabre, terrorisant
la ville.
COTE : RP DRU
BIBLI : CHA LON MAU SMAE

Omerta
Ellory, Roger Jon
Sonatine éditions

Ecrivain à la dérive, John Harper est bouleversé quand il apprend que son père, qu'il n'a jamais
connu et croyait mort, est bien vivant et a été transporté à l'hôpital de Manhattan suite à de graves
blessures par balles. De plus, celui-ci est Lenny Bernstein, un des pontes de la mafia new-yorkaise.
John cherche à découvrir qui est réellement son père, et par la même occasion qui il est lui-même.
COTE : RP ELL
BIBLI : CLO MAU ROS VIL SMAE

Les filles qui mentent
Eva Björg Aegisdottir
La Martinière

Elma, une ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik menant une vie paisible à
Akranes, un village situé au nord de la capitale, est chargée d'enquêter sur la mort d'une femme
dont le corps a été retrouvé dans un champ de lave. La victime est une mère célibataire qui avait
disparu sept mois auparavant en ne laissant derrière elle qu'un mot d'excuse.
COTE : RP EVA
BIBLI : CLO LON ROS SMAE
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Terra nullius
Guilbert, Victor
Hugo Roman

Jimcaale, un enfant d'une dizaine d'années, se fait agresser dans la plus grande décharge publique
de France, une terra nullius (territoire sans maître) coincée à la frontière franco-belge, dont les
deux pays se renvoient toute responsabilité. En visite dans la région, l'inspecteur Hugo Boloren
décide d'aller y jeter un oeil. Prix Le Point du polar européen 2022.
COTE : RP GUI
BIBLI : BEL LAN

Une aventure de Lilith Tereia
Rivage obscur
Guirao, Patrice
R. Laffont

Respectivement journaliste et photographe pour le journal La Dépêche, Maema et Lillith
rencontrent un jeune garçon blessé, qui les mène dans une favela en pleine nature. Les corps
atrocement mutilés d'un homme et d'une femme vidés de leur sang se trouvent sous une bâche.
Maema et Lillith enquêtent alors au cœur de la misère sociale polynésienne.
COTE : RP GUI
BIBLI : CLO VIL

42 degrés : thriller
Harlander, Wolf
Hervé Chopin éditions

Un été infernal s'installe dans toute l'Europe, asséchant les rivières, provoquant des incendies
incontrôlables et forçant l'arrêt en urgence des centrales nucléaires. En Allemagne, l'hydrologue
Julius Denner et l'informaticienne Elsa Forsberg tentent d'arrêter la catastrophe après avoir
échoué à la prévenir. Prix des lecteurs 2021 en Allemagne.
COTE : RP HAR
BIBLI : CLO VIL

Rattrape-le !
Hinkson, Jake
Gallmeister

A 18 ans, Lily Stevens, fille du pasteur d'une petite ville de l'Arkansas, s'apprête à se marier avec
Peter lorsque ce dernier disparaît mystérieusement. Enceinte, la jeune fille refuse de croire à
l'abandon de son fiancé. Elle commence à le chercher avec l'aide du collègue de ce dernier, Allan,
un quadragénaire bourru.
COTE : RP HIN
BIBLI : BOU
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Red Power
King, Thomas
Liana Levi

L'ancien policier Thumps DreadfulWater est mandaté pour protéger le leader du Red Power
Movement, Noah Ridge, durant son séjour à Chinook. Peu après le meurtre dans un hôtel de
Mitchell Street, ancien agent du FBI, Noah est également attaqué. Thumps est persuadé que ces
événements sont liés au kidnapping, vingt-cinq ans auparavant, du directeur de Morgan Energy
par trois membres du RPM.
COTE : RP KIN
BIBLI : ANT CHA

Toujours vivantes
Leclerc, Nicolas
Seuil

Aïssatou et Sékou fuient la Guinée avec un seul objectif, atteindre l'Angleterre. Il traverse
l'Afrique puis la Méditerranée avant de débarquer en France. Ils y braquent un bar-tabac mais
l'opération tourne mal. Contraints de prendre en otage un cardiologue et sa femme, ils se
retrouvent poursuivis par les gendarmes. Mais derrière leur apparence bourgeoise, leurs victimes
sont étranges.
COTE : RP LEC
BIBLI : CHA MAU TRI

Tarot sanglant
Lucchini, Sandrine
Marabout

Claire Franchini est une jeune et brillante avocate. Sa vie bascule lorsqu'un tueur fou assassine ses
proches les uns après les autres. Ses crimes sont signés d'une lame de tarot. Peu à peu, l'étau se
resserre autour de Claire qui semble être la cible principale.
COTE : RP LUC
BIBLI : VIL

Trente jours d'obscurité
Lund Madsen, Jenny
Gallmeister

Romancière snob et en manque d'inspiration, Hannah est mise au défi d'écrire un polar en trente
jours par l'écrivain danois Jorn Jensen. Elle séjourne alors en Islande à la recherche d'une intrigue,
lorsqu'un adolescent est retrouvé mort dans son village. Hannah enquête alors avec maladresse
pour faire la lumière sur ce décès. Prix Harald Mogensen 2020. Premier roman.
COTE : RP LUN
BIBLI : CHA TRI
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Traqués : thriller
McKinty, Adrian
Mazarine

Tout juste mariés, Heather Baxter et Tom organisent un voyage en Australie, accompagnés des
deux enfants de l'époux, Olivia et Owen. Malheureusement, l'ennui s'installe rapidement alors la
famille part visiter la propriété privée de Dutch Island. Un accident transforme leur virée en fuite
pour la survie.
COTE : RP MACK
BIBLI : BOU ROS

Malorie
Malerman, Josh
Calmann-Lévy

Les années ont passé mais les créatures rôdent encore. Elles seraient devenues plus terribles.
Malorie cherche un autre refuge avec Tom et Olympia, devenus adolescents.

COTE : RP MAL
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

Des hommes sans nom
Maury, Hubert
Victor, Marc
Gallimard

Octobre 2017. Tandis que Daech perd du terrain, un cacique de l'organisation islamiste affirmant
vouloir faire défection se fait connaître des services de renseignements français. Victoire, une
jeune analyste de la DGSE, déçue par ses perspectives de carrière, instrumentalise le recrutement
du transfuge pour monter sa propre opération de contre-terrorisme malgré les réticences de sa
hiérarchie.
COTE : RP MAU
BIBLI : BEL LON TRI SMAE

Les larmes du Reich
Médéline, François
10-18

1951. L'inspecteur Michel enquête sur le meurtre d'un couple de retraités, les Delhomme, dans
une ferme de la Drôme. Juliette, leur fille de 11 ans, s'est volatilisée.

COTE : RP MED
BIBLI : BOU CHA TRI SMAE
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Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Liège en eaux troubles
Monfils, Nadine
R. Laffont

À Liège pour rencontrer Simenon, René et Georgette en profitent pour se balader le long des
quais. Là, le couple croise un pêcheur qui vient de remonter le pied d'une fillette à la surface.
Commence alors une enquête dans le monde du cirque.
COTE : RP MON
BIBLI : CHA MAU SMAE

Les folles enquêtes de Magritte et Georgette
Les fantômes de Bruges
Monfils, Nadine
R. Laffont

Carmen, la femme de ménage de René et Georgette, frappe paniquée à leur porte en leur
expliquant que le comte Rodenbach, un client chez qui elle travaille depuis peu, a été assassiné et
son tableau de Magritte dérobé. Cependant, lorsque la police arrive chez le comte, le cadavre a
disparu et aucun tableau ne manque. René et Georgette mènent l'enquête.
COTE : RP MON
BIBLI : CHA MAU SMAE

Carolina Reaper
Montoriol, Morgane
Albin Michel

Riche baron de Savannah, en Géorgie, le charismatique Church Slaughter s'apprête à être réélu
maire de la ville. Pour séduire définitivement les électeurs, il doit assister à l'office religieux avec à
son bras Keith, sa nouvelle épouse. Mais lorsqu'il arrive à l'église, la tête de son fils a été déposée
sur l'autel dans une mise en scène macabre.
COTE : RP MON
BIBLI : BEL LAN

La quête de l'Orphanus
Moore, Viviane
10-18

Alpes, XXIe siècle. La vie de Sixtine Dangeli, gemmologue et cristallière, est bouleversée
lorsqu'un montagnard frappe à sa porte dans lequel elle reconnaît son défunt grand-père
Bartolomeo. Quand elle apprend par la police que ce dernier a été assassiné, la jeune femme
enquête, avec l'aide de l'historien Federico Valente. Cette quête la conduit jusqu'au Moyen Age et
la découverte de l'Orphanus.
COTE : RP MOO
BIBLI : MAU TRI
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Infiltrée
Nicol, Mike
Gallimard

Alors que le ministre de l'Energie est retrouvé assassiné, les soupçons se portent rapidement sur
Caitlyn Suarez, sa maîtresse qui reste introuvable. En parallèle, après avoir obtenu de l'uranium
enrichi, deux Iraniens enlèvent un scientifique pour fabriquer une bombe. Quant à Vicki, avocate
devenue espionne, elle est sur les traces de Caitlyn, qui a refait surface sous une autre identité.
COTE : RP NIC
BIBLI : ANT MAU TRI

La menace 732
Potier, Frédéric
Ed. de l'Aube

Capitaine au sein de la DGSI, Nina Meriem mène une enquête sur un groupe d'extrême droite se
faisant appeler Martel 732. Une élection présidentielle vient d'avoir lieu et le nouveau
gouvernement fait face à un risque de coup d'Etat.
COTE : RP POT
BIBLI : ROS

Mécanique mort
Raizer, Sébastien
Gallimard

Parce qu'il a tué un dealer, Dimitri Gallois est parti se cacher au bout du monde. Mais, trois ans
plus tard, il revient sur sa terre natale, dans l'est de la France, pour régler ses comptes. La soeur du
dealer, Nesrine Bichiki, s'est associée à la Kompania Bello et règne sur le marché frontalier de la
drogue entre la France et l'Allemagne. Elle voit dans ce retour l'occasion de se venger.
COTE : RP RAI
BIBLI : BOU ROS

Une enquête de Céleste Ibar
De si bonnes mères
Roany, Céline de
Presses de la Cité

Dans le parc régional de Brière, près de Guérande, Céleste Ibar, capitaine à la PJ de Nantes, et
son fidèle lieutenant Ithri Maksen enquêtent sur un criminel qui mutile des femmes enceintes. Ce
dernier se cache dans une petite communauté soudée autour d'un restaurant et d'un bistrot. Pour
déchiffrer les signes qu'il laisse derrière lui, le duo de policiers bénéficie de l'aide d'un allié
inattendu.
COTE : RP ROA
BIBLI : ROS TRI VIL
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Le mariage parfait
Rose, Jeneva
XO

À Washington, Sarah Morgan, 33 ans, est mariée à Adam, un écrivain dont la carrière n'a jamais
décollé. Lassé de sa relation avec Sarah, qui ne cesse de travailler, ce dernier s'engage dans une
liaison passionnée avec Kelly Summers. Lorsque celle-ci est retrouvée poignardée dans la
résidence secondaire du couple, Sarah se voit contrainte de devenir l'avocate de son époux.
Premier roman.
COTE : RP ROS
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE

Le plan
Rose, Fabrice
R. Laffont

En cavale à Barcelone, Marc Man fomente sa vengeance depuis que trois hommes ont tenté de
nuire à Alexandra, sa fille. En parallèle, avec l'aide de Paco et le Gitan, il a pour projet d'enlever
Théodore Sawatondo, le fils d'un président violent et corrompu, qui mène une existence de
débauche. Mais le rapt ne se passe pas comme prévu.
COTE : RP ROS
BIBLI : BEL LAN LON

J'aurais aimé te tuer
Rostagnat, Pétronille
Marabout

Un matin, Laura Turrel se présente au commissariat de Versailles pour s'accuser du meurtre de
Bruno Delaunay, un homme qui aurait tenter de la violer. Le commandant Damien Deguire et
son second Jonathan Pigeon recueillent ses aveux mais le doute s'installe rapidement dans leur
esprit, d'autant plus que le corps a disparu.
COTE : RP ROS
BIBLI : ANT CLO ROS

Une enquête de Jana Berzelius
Les griffes du silence
Schepp, Emelie
HarperCollins

Armand Muric est la quatrième victime en lien avec le gang Komados. Alors qu'elle dirige
l'enquête, la procureure Jana Berzelius, qui a déjà tué trois membres de ce groupe, sait qu'elle doit
faire preuve de prudence.
COTE : RP SCH
BIBLI : BOU LAN SMAE
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Château de cartes
Szymanski, Miguel
Agullo éditions

Marcelo Silva, ex-journaliste désabusé, quitte l'Allemagne pour rejoindre une brigade financière à
Lisbonne. Dès son arrivée, il s'occupe de la disparition d'un millionnaire lié à un scandale sur le
point d'éclater. Il plonge alors dans le monde des politiciens corrompus, des puissants riches, des
filles de bonne famille et des réseaux de prostitution.
COTE : RP SZY
BIBLI : BOU ROS

Les incandescentes
Tudor, C.J.
Pygmalion

Le révérend Jack Brooks et sa fille Flo s'installent à Chapel Croft pour prendre un nouveau
départ. Cependant, les superstitions et la méfiance des locaux ne sont pas faciles à surmonter,
surtout quand de sombres secrets refont surface : la mort de huit villageois brûlés sur le bûcher au
Moyen Age, la disparition de deux adolescentes trente ans auparavant et le suicide récent du
vicaire.
COTE : RP TUD
BIBLI : CLO LON VIL SMAE

La clé du sang
Ware, Ruth
Fleuve éditions

Rowan Caine pensait avoir trouvé l'emploi parfait comme nurse dans une grande demeure en
Ecosse. Mais son rêve vire rapidement au cauchemar.

COTE : RP WAR
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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