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Romans policiers, thrillers, polar

Science-fiction, anticipation

Romans sentimentaux

Romans du terroir

Fantastique, merveilleux, fantasy

Arnaldur Indridason
Les roses de la nuit
1 vol. (414 p.) ; 24 x 16 cm

Coup de cœur

R ARN

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un
grand homme politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire
Erlendur se rend dans la région, où la hausse du chômage conduit à une
émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse
au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de
la drogue et de la prostitution.

Atwood, Margaret
Les testaments
2 vol. (802 p.) ; 24 x 16 cm

R ATW

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, alors que le
régime théocratique de Galaad est toujours au pouvoir, les destins de trois
femmes radicalement différentes convergent. L'une est la fille d'un
commandant de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la
frontière, au Canada, et la troisième est l'un des bourreaux du régime.
Man Booker International Prize 2019.

Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête : Crime et déluge
1 vol. (359 p.) ; 22 x 15 cm

R BEA

Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami
sir Charles l'a abandonnée. Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui
est plongé sous les eaux. Le corps d'une jeune mariée est retrouvé,
flottant sur la rivière. A l'aide de son nouveau voisin, un bel et ténébreux
auteur de romans policiers, Agatha prouve à la police qu'il s'agit d'un
meurtre et non d'un suicide.

Bérard, Thibault
Il est juste que les forts soient frappés
1 vol. (439 p.) ; 24 x 16 cm

R BER

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une
écorchée vive qui ne s'autorise pas à être heureuse tandis que lui est
aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune femme donne naissance à Simon
puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur est terni quand
Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Premier roman.

Bivald, Katarina
Bienvenue au motel des Pins perdus
1 vol. (628 p.) ; 24 x 15 cm

R BIV

Morte dans un accident de la route, Henny Broek ne veut pas quitter sa
ville et le motel délabré dans lequel elle travaillait. Elle observe ses
proches à son enterrement et se lance le défi de les aider à retrouver la
joie de vivre, malgré leur solitude et leur tristesse. Elle réunit donc
d'anciens amants et exhume de vieilles amitiés. Mais le bonheur est plus
compliqué qu'elle ne le pense.
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Breuzé, Patrick
La jeune fille qui déplaçait les montagnes
1 vol. (429 p.) ; 24 x 15 cm

R BRE

En 1960, Louise Plamparz part sur les traces de son grand-père disparu
en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. A Samoëns, elle
rencontre le clerc de notaire allemand avec qui elle a noué une
correspondance au sujet de cet aïeul. Il lui remet ses lettres jamais
envoyées et son carnet. Elle découvre l'histoire du conflit et de sa famille.

Brisby, Zoe
L'habit ne fait pas le moineau
1 vol. (442 p.) ; 24 x 15 cm

R BRI

Maxine, vieille dame atteinte d'Alzheimer, s'enfuit de sa maison de retraite
pour se suicider. Elle croise Alex, un jeune homme dépressif et introverti.
Ils font route ensemble vers Bruxelles mais leur voyage se transforme en
cavale car la police est à la recherche de Maxine. Cette course-poursuite
bouleverse leur existence et les amène à croire à nouveau en la vie. Prix
Mazarine book day 2018.

Clark, Mary Higgins
En secret
1 vol. (609 p.) ; 24 x 16 cm

R CLA

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette
dernière affirme qu'elle vit une expérience terrible sur son lieu de travail,
une chaîne d'informations, et déclare ne pas être la seule. Quand Gina
apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le
présentateur vedette de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par
d'autres femmes.
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Coatalem, Jean-Luc
La part du fils
1 vol. (355 p.) ; 24 x 16 cm

R COA

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier
colonial Paol, le grand-père de l'auteur, est arrêté par la Gestapo suite à
une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison
de Brest avec des prisonniers politiques, il est conduit dans des camps,
d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le
romancier reconstitue son destin.

Collette, Sandrine
Et toujours les forêts
1 vol. (448 p.) ; 24 x 16 cm

R COL

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille
villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville,
il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en
finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de
s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de
retrouver Augustine.

Dicker, Joël
La disparition de Stephanie Mailer
2 vol. (373-563 p.) ; 25 x 16 cm

R DIC

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa
famille et un témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes
policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son
arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la
police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui affirme que
le meurtrier n'était pas le bon.
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Failler, Jean
R FAI
Une enquête de Mary Lester : Au rendez-vous de la marquise
1 vol. (483 p.) ; 24 x 16 cm
Dans cette nouvelle aventure, Mary Lester enquête sur un meurtre qui a
eu lieu aux abords de Notre-Dame-des-Landes et au coeur de la
controverse entre les pratiquant de la chasse à cours et les extrémistes
végans.

Flagg, Fannie
Toute la ville en parle
1 vol. (506 p.) ; 24 x 15 cm

R FLA

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri,
de sa fondation en 1889 à l'époque contemporaine. Les générations se
suivent, les amours succèdent aux deuils et réciproquement, tandis que
de mystérieuses disparitions rompent l'apparente banalité de cette
communauté rurale.

Galien, Alexandre
Les cicatrices de la nuit
1 vol. (357 p.) ; 22 x 15 cm

R GAL

Le commandant Valmy est muté à la brigade criminelle après vingt ans
passés à la brigade mondaine. Pour sa première affaire, la victime s'avère
être une de ses anciennes indics. Alors qu'il pensait en avoir fini avec le
monde de la nuit, son enquête l'y replonge à nouveau. Prix du Quai des
Orfèvres 2020.
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Garcin, Jérôme
Le dernier hiver du Cid
1 vol. (285 p.) ; 22 x 15 cm

R GAR

Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été
1959, qu'il passe à Ramatuelle, au 29 novembre de la même année, à
Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur ignore le mal dont il est
atteint et qui le frappe au sommet de sa gloire. Prix des Deux Magots
2020.

Groen, Hendrik
Tant qu'il y a de la vie ! : journal d'Hendrik Groen, 85 ans
1 vol. (512 p.) ; 24 x 15 cm

R GRO

A 85 ans, Hendrik Groen, pensionnaire d'une maison de retraite à
Amsterdam, n'a rien perdu de sa fantaisie. Lui et ses camarades tentent
par tous les moyens de pimenter les années qu'il leur reste : soirées de
cartes, excursions au salon de la maternité ou encore courses en
déambulateur dans le parc. Son journal pose un regard lucide et
humoristique sur la vieillesse et le monde d'aujourd'hui.

Gunzig, Thomas
Feel good
1 vol. (535 p.) ; 24 x 16 cm

R GUN

Alice est vendeuse dans un magasin de chaussures. Angoissée par la
précarité de son existence, elle projette d'enlever l'enfant d'une riche
famille pour exiger une rançon. Or, les événements ne se déroulent pas
comme prévu, et elle se retrouve avec un bébé que personne ne réclame.
Tom, écrivain, lui propose de tirer un roman de son histoire et d'en
partager les bénéfices.
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Jaouen, Hervé
Le bon docteur Cogan
1 vol. (442 p.) ; 24 x 16 cm

R JAO

Des années 1930 aux années 1940, à Plouvern, dans les monts d'Arrée,
en Bretagne, le destin du docteur Emile Cogan, Français d'origine
roumaine et de confession juive, et de sa famille, à travers le regard
d'Yvonne Trédudon, leur domestique bretonne, qui est à leur service
depuis l'âge de 13 ans.

Kierzkowski, Jean-François
Après le mur
1 vol. (365 p.) ; 24 x 16 cm

R KIE

Novembre 1989, Saint-Nazaire. Le jeune Korlowski apprend la chute du
mur de Berlin, un événement qui bouleverse son existence. Son père,
immigré polonais marié à une Française qui n'avait pas souhaité
transmettre son histoire à ses proches, se décide à renouer avec ses
racines. Il emmène ses quatre enfants et son épouse pour un voyage à
travers l'Europe en pleine mutation. Premier roman.

Laporte, Gilles
La fiancée anglaise
1 vol. (456 p.) ; 25 x 16 cm

R LAP

En 1945, Adolphe Lamesch disparaît en mer à bord de La Combattante,
un torpilleur des Forces navales françaises libres. Cinquante ans après,
son fils adoptif Robert Forester part rencontrer la famille de son père de
substitution. Il apprend que Berthe, la mère d'Adolphe, avait toujours cru
en sa survie grâce au secret qu'elle détenait dans ses lettres.
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Lemaitre, Pierre
Miroir de nos peines
2 vol. (766 p.) ; 24 x 16 cm

R LEM

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du
Montparnasse. Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, Louise
devra plonger dans une autre folie : cette période sans équivalent dans
l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches
et quelques hommes de bonne volonté.

May, Peter
Trois étoiles et un meurtre
1 vol. (511 p.) ; 24 x 16 cm

R MAY

Sept ans après le meurtre resté non élucidé d'un célèbre chef étoilé,
l'enquêteur écossais Enzo MacLeod rouvre le dossier. L'occasion d'une
plongée sans concession dans les arrière-cuisines de la grande
gastronomie française.

Ménétrier McGrath, Charlye
Les sales gosses
1 vol. ; 22 x 15 cm

R MEN

Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants.
Désireuse de se venger, elle décide de simuler la folie. Cependant, sa
participation aux rencontres mensuelles des résidents éveille certains
aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir et
l'audace.
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Morgan, C.E.
Tous les vivants
1 vol. (508 p.) ; 24 x 16 cm

R MOR

Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école
missionnaire catholique et une grande virtuose du piano. Orren est fils de
fermiers, fier et taciturne. Les deux jeunes sont amoureux mais un jour, la
famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se retrouve
alors seul en charge de la vaste plantation de tabac. Premier roman.

Musso, Valentin
Un autre jour
1 vol. (477 p.) ; 24 x 16 cm

R MUS

Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour
parfait avec sa femme Claire. Un matin, il apprend par téléphone que
celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois alors qu'elle passait le weekend dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le
lendemain quelque chose de pire encore.

Petit, Pierre
Le pont des derniers soupirs
1 vol. (557 p.) ; 24 x 16 cm

R PET

En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à
Pierpont, obligeant une douzaine de personnes à se mettre à l'abri dans
le café de Jean-Baptiste Quillet, seul établissement ouvert. Parmi ces
hôtes forcés, Hélène, 20 ans, est porteuse d'une lettre dont le contenu
déclenche une série d'événements qui bouleverse la vie de ce village de
Haute-Loire.
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Pluchard, Mireille
Le rêve de Toinet
2 vol. (778 p.) ; 24 x 16 cm

R PLU

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de
sa ferme suite à la mort accidentelle de son époux. Elle est contrainte
d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en
apprentissage chez un potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve
possession de ses terres.

Postorino, Rosella
La goûteuse d'Hitler
1 vol. (397 p.) ; 24 x 15 cm

R POS

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses
beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son
époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important
système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à
l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux
fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018.

Provence, Nicole
Une promesse si fragile
1 vol. (467 p.) ; 22 x 15 cm

R PRO

Francis Gastellan est le propriétaire des deux plus grandes entreprises de
la région de Saint-Quinis. Naïs, la couturière et fille du contremaître
Joseph Caspado, est convoitée par Francis et Césaire, les fils du grand
patron. Lorsqu'elle choisit le benjamin de la famille malgré l'autorité de son
père, une rivalité lourde de conséquences s'installe entre les deux frères.
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Ragnar Jonasson
Vik
1 vol. (403 p.) ; 24 x 16 cm

R RAG

Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik,
un village situé à l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère
apprécié des rares habitants. Quelques jours avant Noël, son corps est
retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est dépêché sur les
lieux pour mener son enquête sur la poignée de suspects habitant cette
contrée perdue.

Rufin, Jean-Christophe
Les trois femmes du Consul
1 vol. (267 p.) ; 22 x 15 cm

R RUF

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour
son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de
sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là
l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches
dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise
diplomatique.

Sauvage-Avit, Jeanne-Marie
Céleste, la fille de Perline
1 vol. (501 p.) ; 24 x 15 cm

R SAU

A la Libération, Céleste a 20 ans. Par amour pour Alexander, un soldat
américain, elle abandonne tout, choisissant de vivre loin des siens. Mais
la vie d'épouse soumise qu'il lui impose ne correspond guère à son
tempérament de jeune femme libre. Prix du jury Femme actuelle 2019.
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Soumy, Jean-Guy
Le voyageur des bois d'en haut
1 vol. (446 p.) ; 24 x 16 cm

R SOU

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon
avec son oncle et des maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y retrouver la
trace de son père prétendu mort.

Springora, Vanessa
Le consentement : récit
1 vol. (337 p.) ; 24 x 16 cm

R SPR

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament
une relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle
comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel.
Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé
sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la
notoriété.

Steel, Danielle
Plus que parfait
1 vol. (397 p.) ; 22 x 15 cm

R STE

Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le jour
où Blake, le père, accepte un nouveau poste à San Francisco et y acquiert
une superbe demeure victorienne, les mésaventures commencent pour
lui, Sybil et leurs trois enfants. Suite à un séisme, ils doivent cohabiter
avec les anciens propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une
famille de huit fantômes.
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Tong Cuong, Valérie
Les guerres intérieures
1 vol. (246 p.) ; 24 x 15 cm

R TON

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le
succès. Un jour, son agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre
réalisateur américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez
lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à l'étage supérieur
l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un étudiant,
Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.
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