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66 saynètes pour tuer le temps (et ton meilleur ami)
Guigand, Régis
Ed. Goater

Des saynètes jouant des codes du théâtre, du décor imaginé à la mort et la résurrection sur scène
en passant par la création d'accessoires ou la prise à parti du public.
COTE : 842 GUI
BIBLI : VIL

Eloge du cheval
Nothomb, Juliette
Albin Michel

Au gré de chapitres courts qui alternent souvenirs d'enfance et propos divers sur le cheval, cet
essai parcourt les siècles, les territoires et les domaines de l'imaginaire.

COTE : 848.03 NOT
BIBLI : ANT

Amis, chers amis
Pivot, Bernard
Allary éditions

L'auteur évoque ses amitiés avec Jorge Semprun, Jean d'Ormesson, Pierre Nora ou encore Paul
Geoffray. Il imagine également ses rencontres avec d'illustres écrivains et les relations qu'il aurait
pu avoir avec Colette, madame de La Fayette, Cicéron ou encore Paul-Louis Courier.
COTE : 848.03 PIV
BIBLI : CHA

La Treizième heure
Bayamack-Tam, Emmanuelle
POL

Farah, une adolescente, est la fille de Lenny, le fondateur de l'Eglise de la Treizième heure, qui
l'élève seul. Dans cette communauté millénariste à la fois féministe, queer et animaliste, les
membres, des êtres souvent fragiles et angoissés par l'état du monde, récitent Nerval et Rimbaud,
célèbrent des messes poétiques et organisent des ateliers de déparasitage psychique. Prix Médicis
2022.
COTE : R BAY
BIBLI : ROS TRI
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Débarquer
Boris, Hugo
Grasset

Vétéran du 6 juin 1944, Andrew revient en Normandie pour revoir la terre qui l'a tant marqué.
Magali, guide des plages du Débarquement, est chargée de l'accueillir. Or, depuis neuf mois, son
mari a mystérieusement disparu et elle vit seule avec ses deux enfants, rongée par l'angoisse. Dans
ce contexte, la visite de cet Américain lui semble être une épreuve insurmontable.
COTE : R BOR
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

C'est auprès d'elle...
Catoune, Dorothée
Archipel

Roman polyphonique dans lequel tous les personnages ont pour point commun d'avoir croisé la
route de Marie, jeune mère dont le bébé de 9 mois a eu un accident. Parmi eux, le pompier qui
intervient sur l'accident, la boulangère sous les yeux de laquelle survient l'événement ou encore
l'infirmier qui soigne l'enfant et décrit sa longue convalescence.
COTE : R CAT
BIBLI : MAU

La reine oubliée
Volume 4, Le jardin de cendres
Chandernagor, Françoise
Albin Michel

Après la mort de trois de ses quatre enfants, Séléné, fille de Cléopâtre, se retire de la vie publique
et s'installe dans une résidence où elle crée le jardin de cendres, dédié aux mères endeuillées. Elle
entreprend un tour des sanctuaires méditerranéens et se confronte à l'oppression de Rome, ce qui
renforce sa soif de vengeance et son inquiétude pour son fils et l'avenir de sa lignée.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA CLO ROS TRI SMAE

Les aventures de Gilles Belmonte
Volume 5, Trafalgar la sanglante
Clauw, Fabien
Paulsen

Janvier 1804, l'Angleterre vient de capturer des milliers de marins français et fomente une
nouvelle coalition. Le premier consul Bonaparte octroie des moyens inédits à la flottille de
débarquement. Jeune capitaine de marine, Gilles Belmonte, élabore le plan fou d'une attaque dont
l'objectif est d'attirer la marine anglaise dans l'Atlantique afin de surgir dans la Manche et
d'envahir l'Angleterre.
COTE : R CLA
BIBLI : BOU CLO
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Les aventures de Gilles Belmonte
Volume 6, L'escadre du bout du monde
Clauw, Fabien
Paulsen

En 1806, la France abandonne la domination des mers aux Anglais suite à la défaite de Trafalgar,
tandis que Napoléon assoit toujours plus son emprise sur le continent européen. Gilles Belmonte,
qui coule des jours paisibles dans la campagne saintongeaise, reçoit le commandement du Suffren
pour prendre part à une expédition de sauvetage. La mission le conduit de la mer de Chine à la
Polynésie.
COTE : R CLA
BIBLI : BOU CLO

La charmante librairie des amours lointaines
Colgan, Jenny
Editions Prisma

Après un incident traumatisant au travail, Lissa, infirmière, accepte d'échanger sa vie pendant trois
mois avec celle d'un inconnu qui habite dans un village tranquille d'Ecosse. Tout juste sorti de
l'armée, Cormac a besoin de distraction et s'installe pour un temps à Londres. Tandis qu'ils
découvrent leur nouvelle vie, ils s'envoient des messages. Chacun ressent encore un vide dans sa
vie.
COTE : R COL
BIBLI : ANT MAU ROS SMAE

Noël à la charmante librairie
Colgan, Jenny
Editions Prisma

Venant tout juste de perdre son emploi dans un grand magasin, Carmen rechigne, pour la fête de
Noël, à rendre visite à sa soeur Sofia, qui mène une vie en apparence parfaite. Pour faire plaisir à
sa mère, elle consent cependant à faire un effort et à rejoindre sa famille en Ecosse. Dans les
ruelles d'Edimbourg, son destin se mêle à celui de la librairie poussiéreuse de M. McCredie.
COTE : R COL
BIBLI : ANT MAU ROS SMAE

Le cartographe des absences
Couto, Mia
Métailié

En 2019, un cyclone détruit entièrement la ville de Beira, située sur la côte du Mozambique. Un
poète est invité par l'université de la ville quelques jours avant la catastrophe. L'occasion pour lui
de parcourir la ville où il a vécu dans les années 1970 et de se remémorer son enfance, son
adolescence ainsi que son père, un grand poète engagé dans la lutte contre la colonisation
portugaise.
COTE : R COU
BIBLI : LON
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Coup de foudre par SMS
Cramer, Sofie
M. Lafon

Clara vient de perdre son petit ami Ben. Pour se sentir moins seule, elle envoie chaque soir au
défunt, en rentrant du travail, un SMS. Sven, qui vient de changer de numéro de portable, les
reçoit et se les approprie peu à peu. Jusqu'au jour où il décide d'annoncer à Clara que quelqu'un lit
ces messages qu'elle croit sans destinataire.
COTE : R CRA
BIBLI : CHA

La doublure
Da Costa, Mélissa
Albin Michel

Après sa rupture avec Jean, Evie quitte Marseille et accepte l'offre de Pierre Manan pour devenir
l'assistante personnelle de son épouse Clara, une jeune peintre en pleine ascension. Un jour
cependant, Pierre lui demande de devenir la doublure de celle-ci.
COTE : R DAC
BIBLI : ANT BEL CLO LON VIL

Qui sait
Delabroy-Allard, Pauline
Gallimard

Enceinte, Pauline s'interroge sur l'origine de ses trois prénoms secondaires : Jeanne, Jérôme et
Ysé. Elle se heurte au silence de sa famille qui refuse de parler du passé. Elle découvre que son
arrière-grand-mère Jeanne était folle, enquête dans le Paris homosexuel des années 1980 sur les
traces de Jérôme et se lance à la poursuite d'Ysé, héroïne de la pièce de P. Claudel Partage de
midi.
COTE : R DEL
BIBLI : MAU TRI SMAE

Si le soleil se dérobe
Dennis-Benn, Nicole
Ed. de l'Aube

Patsy, une jeune Jamaïcaine coincée entre une mère obsédée par la religion et une fille, Tru, qu'elle
ne sait pas aimer, rêve de quitter l'île pour s'installer aux Etats-Unis, le pays où Cicely, sa meilleure
amie d'enfance, s'est exilée. Elle finit par obtenir un visa mais sa nouvelle vie d'immigrante n'est
pas à la hauteur de ses attentes.
COTE : R DEN
BIBLI : BEL ROS
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Comme une reine
Ernis
Lattès
Radio-France internationale

Une jeune femme quitte Douala pour retourner dans le village où les femmes de sa famille lui ont
enseigné les rites, les traditions et l'histoire de ses ancêtres. Elle ne sait que faire de ces récits et de
ses visions qui l'accompagnent depuis son enfance. Elle prend alors conscience qu'elle est issue
d'une longue lignée de femmes puissantes. Prix Voix d'Afriques 2022. Premier roman.
COTE : R ERN
BIBLI : BOU

Crossroads
Franzen, Jonathan
Ed. de l'Olivier

Russ Hildebrand est pasteur et vit avec son épouse et leurs trois enfants dans une banlieue de
Chicago. Il est confronté à des difficultés conjugales tandis qu'un jeune homme tente de l'évincer
de Crossroads, son association. Au même moment, les Etats-Unis traversent également une
période agitée entre la guerre au Vietnam, la montée de la contestation et les attentes de la
jeunesse.
COTE : R FRA
BIBLI : ANT BEL LAN TRI SMAE

Isadora
Gray, Amelia
Ogre

En 1913, alors au sommet de sa carrière, la danseuse Isadora Duncan perd ses deux enfants dans
un accident. Cette biographie romancée retrace les mois d'errance européenne de l'artiste
américaine et de ses proches après cette double disparition, entre deuil, quête artistique et
réinvention personnelle.
COTE : R GRA
BIBLI : TRI

Tout ce qui brûle
Harding, Lisa
J. Losfeld

Dans la banlieue de Dublin, Sonya, une ancienne comédienne en mal d'amour et de paillettes
élève son fils Tommy de 4 ans. Avec leur chien Herbie, ils vivent en vase clos au rythme des excès
d'alcool de Sonya, au risque de mettre la vie de son fils en danger. Un jour le père de Sonya
revient dans sa vie, pour la placer dans un centre de désintoxication, la confrontant ainsi à ses
angoisses.
COTE : R HAR
BIBLI : VIL
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Le passeur de livres
Henn, Carsten
XO

Shasha, 9 ans, vient perturber le quotidien bien réglé de Carl, le livreur de livres, en
l'accompagnant lors de ses visites chez les clients. Avec son sens de l'observation, la petite fille
constate que le vieil homme ne livre pas les bons ouvrages aux bonnes personnes et entreprend
de remédier à cela.
COTE : R HEN
BIBLI : BOU LAN

L'immeuble de la rue Cavendish
Volume 3, Lucie se rebiffe
Kant, Caroline
Editions les Escales

Ruinée à cause des dettes de feu son mari, Lucie est obligée de déménager dans un minuscule
appartement de l'immeuble de la rue Cavendish. Elle trouve ses nouveaux voisins insupportables
mais se change les idées avec des meilleures amies et le charmant Henri qu'elle vient de
rencontrer. Les apparences sont cependant trompeuses.
COTE : R KAN
BIBLI : CHA CLO

Une histoire vraie : au coeur de la plus meurtrière catastrophe naturelle de l'histoire
Larson, Erik
Cherche Midi

Météorologue en chef de Galveston, dans le Golfe du Mexique, Isaac Cline pense que la ville n'a
rien à craindre des intempéries. Pourtant, le 8 septembre 1900, il sent qu'un phénomène
inhabituel s'annonce et émet une alerte. Mais elle intervient trop tard et un ouragan dantesque
détruit la ville et coûte la vie à des milliers d'habitants. Un récit basé sur les témoignages de
survivants.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT

Les sacrifiés
Le Bihan, Sylvie
Denoël

Une évocation de l'Espagne des années 1930 et 1940, entre l'univers de la corrida, la vie artistique
madrilène et la guerre, à travers l'histoire du poète Federico Garcia Lorca et de son cercle
artistique, la Génération de 27. Prix du jury Les écrivains chez Gonzague Saint Bris 2022.
COTE : R LEB
BIBLI : ANT BEL LON SMAE
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Strega
Johanne Lykke Holm ; traduction, Catherine Renaud
Lykke Holm, Johanne
La Peuplade

Dans un style exceptionnel, d’un onirisme sensuel à mi-chemin entre l’univers de Zelda Fitzgerald
et le cinéma de Sofia Coppola, Strega raconte l’histoire, empreinte de lait et de sang, de neuf
femmes aux prises avec un maléfice insaisissable.
COTE : R LYK
BIBLI : ROS

Bones bay
Manawatu, Becky
Au vent des îles

Arama, un jeune Maori qui vient de perdre ses parents, est confronté à la violence après s'être
installé chez sa tante. Il trouve du réconfort auprès de Beth, une fillette intrépide. Il apprend le
retour de Taukiri, son grand frère parti vivre sur l'île du Nord sans laisser de trace afin d'échapper
au poids des secrets de famille.
COTE : R MAN
BIBLI : ROS

Le chant d'Haïganouch
Manook, Ian
Albin Michel

Agop, exilé en France, embarque à Marseille pour rejoindre l'URSS mais se retrouve
successivement dans un camp de travail à Erevan et au goulag à Iakoutsk. Au cours de son
périple, il croise à plusieurs reprises la route d'Haïganouch, une poétesse aveugle. Nouveau volet
d'une saga historique qui retrace le destin de la diaspora arménienne en Russie de 1947 à 1965.
COTE : R MAN
BIBLI : BEL CLO LON SMAE

Le Conseiller
Volume 3, Le miroir et la lumière
Mantel, Hilary
Sonatine éditions

Angleterre, 1536. Après la décapitation d'Anne Boleynn, Henri VIII prépare son mariage avec
Jane Seymour. Thomas Cromwell est désormais le plus proche conseiller du roi. Il se consacre
aux affaires du royaume tout en assurant l'ascension sociale de sa famille. Pourtant, son triomphe
ne dure pas et il est attaqué de toutes parts, honni par les nobles comme par les paysans.
COTE : R MAN
BIBLI : BEL LAN MAU VIL SMAE
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Une mère éphémère
Marsantes, Emma
Verdier

Mia a grandi dans une famille riche et respectable. Elle aurait dû connaître une enfance protégée
et choyée. Mais la jeune femme prend conscience avec le recul que ce que lui a fait subir son frère
est un crime et qu'elle n'en est aucunement responsable. Premier roman.
COTE : R MAR
BIBLI : TRI

El gordo
Mauméjean, Xavier
Alma éditeur

En 1936, William, un Anglais de 12 ans, part pour l'Espagne afin de participer à une loterie dans
l'espoir d'empocher le gros lot. Il traverse le pays et fait de belles rencontres et d'autres plus
dangereuses alors que l'Espagne plonge dans la guerre civile et que s'affrontent le poète Federico
Garcia Lorca et l'ésotériste Julius Evola.
COTE : R MAU
BIBLI : CHA

Respire...
Oates, Joyce Carol
P. Rey

Originaires du Massachusetts, Michaela et Gerard, mariés depuis une dizaine d'années, s'installent
pour huit mois dans un institut universitaire du Nouveau-Mexique. Mais quelques jours après leur
arrivée, Gerard est hospitalisé d'urgence, terrassé par une mystérieuse maladie. Michaela est
subitement confrontée à la perspective du veuvage et perd pied.
COTE : R OAT
BIBLI : BOU VIL

Un (autre) toi
Oates, Joyce Carol
P. Rey

Quinze nouvelles qui explorent les alternatives auxquelles les protagonistes ont échappé : la
libraire d'une petite bourgade imagine ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait eu une meilleure note
à son examen de fin d'études, une écrivaine accomplie est troublée de se projeter en la
bibliothécaire mère de famille qu'elle aurait pu devenir si elle n'avait jamais quitté sa ville natale,
etc.
COTE : R OAT
BIBLI : BEL
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Aucune terre n'est la sienne
Parajuly, Prajwal
Editions Emmanuelle Collas

Recueil de nouvelles explorant la thématique de la migration. Aux frontières de l'Inde, du Népal,
du Bhoutan, du Tibet et de la Chine, les récits mettent en scène un festival religieux hindou à
Darjeeling, une réfugiée népalo-bhoutanaise, un marchand de Kalimpong ou encore une fille de
Gurkha, des personnages d'ethnies diverses partageant une même aspiration à une vie meilleure.
COTE : R PAR
BIBLI : LAN

L'air était tout en feu ou La conjuration de Cellamare (1718)
Pascal, Camille
R. Laffont

Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de Paris, la
duchesse de Maine prépare un coup d'Etat pour renverser le régent Philippe d'Orléans et prendre
le pouvoir.
COTE : R PAS
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE

La petite
Perret, Sarah
Presses de la Cité

Au XXe siècle, dans un village au pied des montagnes de Chartreuse, Jean et sa petite soeur
Ophélie vivent avec leurs grands-parents Euphoisine et Jules, leur grand-tante Séraphie et leur
aïeule, Adèle. Ils ne savent rien de leurs parents, à part les légendes racontées par leurs cousins.
Quand la famille est réunie pour la fin des fenaisons, des paroles s'échappent. Premier roman.
COTE : R PER
BIBLI : TRI

Mon acrobate
Pivot, Cécile
Calmann-Lévy

Quelques mois après la mort de leur fille Zoé, tuée par un chauffard, Etienne et Izia se séparent.
Pour sortir du chagrin qui est en train de l'engloutir, Izia crée une société de déménagement
proposant de trier et vider le domicile d'un défunt. Elle embauche Samuel, un jeune homme
fragile mais au franc-parler déroutant. De son côté, Etienne refuse de perdre tout contact avec
Izia.
COTE : R PIV
BIBLI : ROS
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Campus drivers
Volume 2, Bookboyfriend
Quill, C.S.
Hugo Poche

Prenant conscience que son comportement n'est pas toujours approprié, Donovan contacte
Carrie afin d'avoir des conseils pour devenir le petit ami parfait. Malgré la méfiance de la jeune
femme, il parvient à la convaincre de le coacher. Un programme intensif d'apprentissage du
romantisme commence pour Donovan.
COTE : R QUI
BIBLI : ROS

Campus drivers
Volume 1, Supermad
Quill, C.S.
Hugo Poche

Grâce à la création de leur application Campus drivers, l'année universitaire commence bien pour
Lane O'Neill et ses amis. Au volant de voitures de collection, les quatre chauffeurs mènent les
étudiants où ils le souhaitent. Malgré son succès auprès de la gent féminine, Lane ne s'attache à
personne. Pourtant, il doit bientôt héberger Lois Hogan, une fille que son voisin vient de quitter.
COTE : R QUI
BIBLI : ROS

Campus drivers
Volume 3, Crash test
Quill, C.S.
Hugo Poche

Durant son dernier semestre à l'université, Lewis Conley doit former Amy, sa nouvelle stagiaire,
afin d'assurer la relève des Campus drivers. Lorsqu'il lui propose une période d'essai en tant que
chauffeur, cette mécanicienne hors pair, tombée sous le charme de son mentor, apprend à ses
dépens que la mécanique du coeur est plus complexe qu'il n'y paraît.
COTE : R QUI
BIBLI : ROS

La traversée de Bondoufle
Rolin, Jean
POL

Un roman d'exploration et d'observation du monde dans lequel l'auteur part à la découverte de la
périphérie des villes autour de Paris, notamment Aulnay-sous-Bois et la commune pavillonnaire
de Bondoufle, dans l'Essonne, entre un urbanisme absurde, des cultures agricoles, des espaces
encore sauvages et des zones à l'abandon. Il constate la déréliction d'un monde entouré de
paysages défaits.
COTE : R ROL
BIBLI : ANT TRI
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Nous irons mieux demain
Rosnay, Tatiana de
R. Laffont

Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son aînée, à
qui elle a porté secours après un accident de la circulation. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à
se connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente demande à la jeune ingénieure du son de se
rendre à son appartement pour y récupérer quelques affaires.
COTE : R ROS
BIBLI : BOU CLO LAN ROS TRI VIL SMAE

Un singe à ma fenêtre
Rosenthal, Olivia
Verticales

La narratrice part au Japon pour enquêter sur les attentats au gaz sarin perpétrés dans le métro de
Tokyo en 1995. Elle interroge les habitants mais ne récolte que sous-entendus et silences. Elle est
gagnée par l'anxiété alors qu'elle se perd dans les rues de la ville et que certaines rencontres font
vaciller les fondations de son existence. Elle apprend peu à peu à lâcher prise et à s'abandonner.
COTE : R ROS
BIBLI : BEL ROS

La revanche des orages
Spitzer, Sébastien
Albin Michel

Pilote de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, le major Claude Eatherly a
participé au bombardement d'Hiroshima. Démobilisé, il est accueilli en héros dans son pays mais
peine à retrouver une vie normale. Muré dans le mutisme, il lui semble entendre Hanaé, une jeune
rescapée de la bombe, dont la voix l'obsède à tel point qu'il croit être gagné par la folie.
COTE : R SPI
BIBLI : ANT CLO LAN LON TRI

Le magicien
Toibin, Colm
Grasset

Un roman qui fait vivre de l'intérieur la vie de l'écrivain Thomas Mann, retraçant une existence
hors du commun, une histoire familiale singulière et la traversée de toutes les tragédies de la
première moitié du XXe siècle. Le récit évoque aussi bien son engagement face à la montée du
nazisme que la douleur de l'exil et son génie littéraire.
COTE : R TOI
BIBLI : BOU LAN ROS
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Une simple histoire d'amour
Volume 2
Tremblay d'Essiambre, Louise
Charleston

La Mauricie, dans les années 1920. Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance ont retrouvé leur
complicité d'autrefois après avoir traversé de douloureuses épreuves. Leurs deux aînés, Agnès et
Cyrille, poursuivent leurs études et découvrent les joies de la vie en ville auprès d'amis de leur âge.
COTE : R TRE
BIBLI : TRI

C'est le monde à l'envers !
Vanier, Nicolas
XO

Une canicule sans précédent touche la France, provoquant une panne d'électricité sans fin, une
pénurie de carburant et un mouvement de panique sur les marchés financiers. Stanislas, un trader,
sa femme et Dédé, le SDF qui vit en bas de chez eux, partent dans l'exploitation agricole du
couple, au coeur du Morvan. Une cohabitation difficile débute alors avec Patrick, l'agriculteur de
la ferme.
COTE : R VAN
BIBLI : CHA LAN

Un jeune homme si tranquille
Viollier, Yves
Presses de la Cité

Maire d'un petit village, le narrateur relate l'arrivée de Roger Martin, veuf septuagénaire, dans le
bourg. Tous les habitants l'accueillent à bras ouverts, des liens amicaux se nouent et le vieil
homme intègre rapidement la communauté. Jusqu'au jour où son passé refait surface, notamment
son rôle durant l'Occupation.
COTE : R VIO
BIBLI : CHA LAN MAU

Vers le paradis
Yanagihara, Hanya
Grasset

Une fresque qui se déploie sur trois siècles, de 1893 à 2093, brossant trois portraits différents de
l'Amérique. À travers les aventures de David Bingham, étant tantôt un riche héritier, tantôt un
descendant de l'ancienne famille royale d'Hawaii, tantôt un scientifique, le roman permet
d'imaginer ce que le pays aurait pu être, ce qu'il a été et ce qu'il pourrait devenir.
COTE : R YAN
BIBLI : ANT
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Grace and fury
Volume 2, Reine des ruines
Banghart, Tracy
Hachette romans

Asa a réussi à prendre le pouvoir. Nomi est envoyée dans la même prison que sa soeur. Elle
découvre que cette dernière a pris la tête d'une révolte de prisonnières. Unies par un même
objectif, elles oeuvrent à renverser Asa pour créer un monde meilleur. Pour y parvenir, elles
doivent à nouveau se séparer.
COTE : RJA BAN
BIBLI : BEL TRI

Inheritance games
Volume 2
Barnes, Jennifer Lynn
Pocket jeunesse

Désormais héritière, Avery Grambs doit retrouver l'homme qui pourra l'aider à comprendre
pourquoi Tobias Hawthorne lui a légué toute sa fortune. Suite à un test ADN, elle sait qu'elle
n'appartient pas biologiquement à la famille Hawthorne mais les indices qui s'accumulent lui font
comprendre qu'un lien profond la lie pourtant à cette famille.
COTE : RJA BAR
BIBLI : BOU LAN

Neige sur Ballyglass house
Banville, John
R. Laffont

L'inspecteur St. John Strafford est appelé de Dublin pour enquêter sur la découverte du cadavre
émasculé d'un prêtre respecté à Ballyglass house, siège de la mystérieuse famille Osborne. Dans la
campagne irlandaise des années 1950, au milieu d'un hiver enneigé, il tente de percer le secret des
occupants de l'opulente demeure.
COTE : RP BAN
BIBLI : CHA MAU

L'archipel des oubliés : thriller
Beuglet, Nicolas
XO

Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën unissent leurs forces pour neutraliser
l'homme sans visage qui menace l'humanité. Leur unique piste les mène dans un manoir écossais à
la rencontre d'une mystérieuse jeune veuve.
COTE : RP BEU
BIBLI : ANT CHA LAN MAU ROS TRI SMAE
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Collapsus
Bronnec, Thomas
Gallimard

Devenu président de la République, Pierre Savidan, leader des écologistes, enchaîne les mesures
impopulaires pour faire face à l'urgence climatique. Il a notamment créé des centres de
rééducation idéologique où sont envoyés les citoyens les moins écologiques. Fanny Roussel, une
de ses collaboratrices, le pousse à aller plus loin tandis que Lisa Viansson l'invite à considérer la
colère du peuple.
COTE : RP BRO
BIBLI : BOU LAN VIL

Les temps du passé : une aventure de Jack Reacher
Child, Lee
Calmann-Lévy

Jack Reacher fait une escale à Laconia, la ville où son père serait né. Il découvre qu'aucun Reacher
n'y a jamais vécu. Au même moment, un couple de jeunes Canadiens tombe en panne et s'arrête
dans un motel de la ville. Les propriétaires promettent de les aider à repartir mais dissimulent
leurs véritables intentions.
COTE : RP CHI
BIBLI : BOU CLO MAU TRI

L'armée des hommes libres
Darcel, Frank
Coop Breizh

Helsinki, 2030. Dans un monde post-apocalyptique, Vasco, soldat portugais démobilisé après une
troisième guerre mondiale, protège une famille de réfugiés ukrainiens. Dès lors, il met tout en
oeuvre pour offrir un bel avenir à la jeune Lena.
COTE : RP DAR
BIBLI : BOU

Le meurtre de Harriet Monckton
Haynes, Elizabeth
Beau jardin

Harriet Monckton, 23 ans, est retrouvée assassinée le 7 novembre 1843 derrière la chapelle qu'elle
fréquentait à Bromley, dans le Kent. Le chirurgien détermine qu'elle était enceinte de six mois
quand elle a été empoisonnée à l'acide prussique. À travers les récits de ses proches, l'auteure
tente de résoudre cette affaire classée depuis plus de 150 ans.
COTE : RP HAY
BIBLI : LAN LON
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Les sept divinités du bonheur
Higashino, Keigo
Actes Sud

Aoyagi Takeaki, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la statue du
dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Fraîchement arrivé au commissariat d'un
quartier prospère de la ville, l'enquêteur Kaga est chargé de cette affaire qui paraît simple. Mais les
apparences sont trompeuses et le principal suspect s'avère innocent.
COTE : RP HIG
BIBLI : BEL LON MAU

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 46, La messe de l'assassin
Jacq, Christian
XO
J éditions

Aux funérailles de Peter Lewis-Buzini, un important homme d'affaires, un jeune homme fait
irruption dans la chapelle pour accuser le défunt de crimes odieux. Avant de pouvoir publier un
dossier accablant sur le businessman, ses parents ont été assassinés. L'inspecteur Higgins se
charge d'enquêter.
COTE : RP JAC
BIBLI : CHA

47, allée du lac
James, Peter
Fleuve éditions

Après l'incendie qui a ravagé la maison, un lotissement moderne est construit sur le domaine de
Cold Hill. Les travaux ne sont pas encore finis quand Jason et Emily Danes, un jeune couple,
ainsi que Maurice et Claude Penze-Weedell, des retraités, emménagent déjà dans leur pavillon. Ils
déchantent rapidement en constatant que les lieux semblent habités.
COTE : RP JAM
BIBLI : MAU TRI SMAE

Les papillons noirs
Katz, Gabriel
Ed. du Masque

Jeune orphelin solitaire, Albert fait la connaissance de Solange, fille de tondue. Leur amitié se
transforme rapidement en un amour féroce et destructeur. Un jour, ils commettent l'irréparable et
l'engrenage meurtrier se poursuit au fil des ans. Ce roman est issu de la série Les papillons noirs,
dans laquelle Mody, un écrivain en panne d'inspiration, rédige les mémoires d'un vieil homme.
COTE : RP KAT
BIBLI : BEL BOU LON VIL
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Les colliers de feu : une enquête de Philip Taiwo
Kayode, Femi
Presses de la Cité

Accusés de vol, trois étudiants de l'Université de Port Harcourt, au Nigeria, sont lynchés par la
foule avant d'être brulés vifs. Quelques mois plus tard, le père d'une des victimes engage Philip
Taiwo, un criminologue tout juste rentré des Etats-Unis pour l'aider à découvrir la vérité et
trouver les responsables de la mort de son fils. Assisté de Chika, son chauffeur, Philip mène
l'enquête.
COTE : RP KAY
BIBLI : TRI

Billy Summers
King, Stephen
Albin Michel

Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur d'élite au monde, Billy Summers est le plus
habile des tueurs à gages. Cependant, il n'accepte ses missions que si la cible mérite de mourir.
Avant de prendre définitivement sa retraite pour se consacrer à l'écriture, il doit effectuer un
dernier contrat. Mais les choses tournent mal.
COTE : RP KIN
BIBLI : ANT CLO LON ROS TRI VIL SMAE

Angélique
Musso, Guillaume
Calmann-Lévy

Dans sa chambre d'hôpital, Mathias Taillefer découvre une jeune musicienne à son chevet,
Louise, qui joue bénévolement pour les malades. Apprenant qu'il est policier, elle lui demande de
se pencher sur une affaire étrange.
COTE : RP MUS
BIBLI : ANT BEL CHA CLO LAN ROS SMAE

Darwyne
Niel, Colin
Rouergue

Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10 ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, un
bidonville installé à la limite de la jungle amazonienne. La magie de ce territoire est un refuge pour
Darwyne, victime de la cruauté des hommes et prêt à tout pour être aimé par sa mère. Mathurine
travaille à la protection de l'enfance et pressent que les apparences sont trompeuses dans cette
famille.
COTE : RP NIE
BIBLI : BOU MAU ROS TRI VIL
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Une enquête de Delpha Wade et Tom Phelan
Les oiseaux des marais
Sandlin, Lisa
Belfond

Alors qu'elle risque de retourner en prison après avoir tué un tueur en série, Delpha Wade peut
compter sur Tom Phelan, son patron, pour la faire libérer. Accaparé par une affaire, celui-ci
confie une mission à sa secrétaire, consistant à retrouver Rodney Bell. Mais le dossier s'avère plus
compliqué que prévu.
COTE : RP SAN
BIBLI : LAN MAU

Requiem
Soulié, François-Henri
10-18

Occitanie, 1210. Le corps d'une femme sauvagement assassinée est retrouvé au bord d'une rivière.
La victime est l'une des prostituées qui suivent l'armée en campagne. Un autre cadavre est
découvert, celui d'un croisé. Pendant ce temps, les barons du nord, sous la conduite de Simon de
Montfort, déferlent sur le sud pour assiéger la citadelle de Termes défendue par Raimon de
Termes.
COTE : RP SOU
BIBLI : LAN LON ROS

Une écharpe dans la neige
Sten, Viveca
Albin Michel

Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur Daniel Lindskog et Hannah Ahlander, récemment
renvoyée de la police municipale de Stockholm, font équipe pour résoudre une affaire de meurtre
maquillée en accident. Ils doivent faire vite car le froid s'intensifie et une tempête approche.
COTE : RP STE
BIBLI : CHA CLO MAU

Un royaume de chair et de feu
Armentrout, Jennifer L.
De Saxus

Trahie par l'homme qu'elle aimait, Poppy se questionne sur son identité et réalise le danger que
représente pour elle le prince d'Atlantia, Casteel Da'Neer. Tandis que ce dernier a besoin d'elle
vivante pour réaliser ses projets, Poppy cherche à découvrir ce qu'est devenu son frère Ian.
COTE : SF ARM
BIBLI : BEL ROS
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Red rising
Volume 5
Dark age
Volume 2
Brown, Pierce
Hachette romans

La suite des aventures de Darrow, Mustang et Lysandre.
COTE : SF BRO
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

Rempart
Volume 3, La chute de Koli
Carey, M.R.
Atalante

Koli, Monono, Tasse et Ursula sont sauvés par Paul, Lorraine et leur fils Stanley, qui les
accueillent sur leur grand bateau. Mais le comportement étrange de leurs hôtes inquiète
rapidement le groupe, qui se demande s'ils ne sont pas des techs. Pendant ce temps, Toupie
parvient à repousser les attaques des forces d'Half-Ax à Mythen-Croyd.
COTE : SF CAR
BIBLI : CLO MAU

Vorrh
Volume 3, Les Divis
Catling, Brian
Fleuve éditions

Tandis que la ville coloniale d'Essenwald s'apprête à livrer ses derniers secrets, la mythique forêt
de Vorrh cherche à recouvrer son bien et deux héros disparus reviennent à la vie. Pendant ce
temps, le spectre de la guerre s'étend sur la ville de Londres.
COTE : SF CAT
BIBLI : ROS TRI

Outlander
Volume 9
L'adieu aux abeilles
Volume 1
Gabaldon, Diana
J'ai lu

En 1779, à Fraser's Ridge, alors que la guerre se rapproche, Claire et Jamie savourent leurs
retrouvailles avec leur fille Brianna, son mari Roger et leurs enfants. Non loin de là, le jeune
William Ransom se remet de la découverte de l'identité de son père biologique.
COTE : SF GAB
BIBLI : TRI
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La Maison des jeux
Volume 2, Le voleur
North, Claire
le Bélial

Bangkok, 1938. Remy Burke, un membre de la haute loge, reprend conscience après une nuit
d'ivresse et se souvient d'avoir parié avec le redoutable Abhik Lee un bien précieux qui n'est autre
que sa mémoire. Lee dispose d'un mois pour retrouver Burke, caché quelque part en Thaïlande,
après quoi les rôles s'inversent.
COTE : SF NOR
BIBLI : TRI LON BOU

Les chroniques de St Mary
Volume 10, Haut les coeurs !
Taylor, Jodi
Hervé Chopin éditions

Angleterre, XVIe siècle. Un dysfonctionnement de la carte temporelle permet à la mauvaise reine
de la lignée Tudor de monter sur le trône. Le chaos s'installe et une équipe de l'institut se trouve
en première ligne. Max doit partir dans le passé.
COTE : SF TAY
BIBLI : CHA LON

La diagonale des reines
Werber, Bernard
Albin Michel

Nicole, fille d'un milliardaire, a fait allégeance au bloc communiste et soutient l'IRA. Monica est
surdouée mais inadaptée à la vie en société. Les deux femmes s'affrontent à l'échelle de la planète
et appliquent leur génie des échecs à l'ensemble des humains. Une fresque romanesque qui s'étend
de 1970 aux années 2050.
COTE : SF WER
BIBLI : BEL CHA CLO 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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