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Romans policiers, thrillers, polar
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Romans sentimentaux

Romans du terroir

Fantastique, merveilleux, fantasy

Coup de cœur

Arnaldur Indridason
Le mur des silences
1 vol. (612 p.) ; 24 x 16 cm

R ARN

Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad,
policier à la retraite, enquête et trouve un lien avec certaines de ses
anciennes affaires. En parallèle, il presse la police d'élucider le meurtre
de son père mais ses mensonges au moment des faits ressurgissent et il
est inculpé.

Astrabie, Sophie
Les bruits du souvenir
1 vol. (501 p.) ; 24 x 16 cm

R AST

La mère de Claire est morte alors que celle-ci venait chercher des
réponses à ses questions. Sur les images d'une pellicule appartenant à la
défunte, elle voit un village qu'elle ne connaît pas. Elle se rend à Marelle
et se présente sous le prénom de Marie, réinventant son enfance
douloureuse et trouvant des éléments sur sa filiation.
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Baron, Sylvie
Une miss pas comme les autres
1 vol. (443 p.) ; 24 x 15 cm

R BAR

Souhaitant défendre la place des femmes dans l'agriculture, Léa se
présente au concours Miss Territoire. L'événement se déroule sur
Facebook. Elle commence donc à interagir sur le réseau social mais très
vite une compétition faite de coups bas, de rumeurs, de harcèlement et
de compromissions se met en place.

Barral, René
La liberté des enfants perdus
1 vol. (605 p.) ; 24 x 16 cm

R BAR

1931. Enfant de l'assistance publique, Maria est placée dans une ferme
cévenole où elle subit les violences du propriétaire. Elle rencontre Virgile
Saltet, lui aussi enfant placé, dont elle tombe amoureuse. Le sort
s'acharne lorsque celui-ci est envoyé dans une maison de redressement.
Quelques années plus tard, Maria entre au service du docteur Bousquet
à Alès mais ne parvient pas à s'épanouir.

Besson, Philippe
Paris-Briançon
1 vol. (376 p.) ; 24 x 16 cm

R BES

Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit
à destination des Hautes-Alpes font connaissance et nouent des liens de
fortune, sans se douter que le spectre de la mort plane sur certains d'entre
eux.
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Blondonnet, Michel
Quelques larmes de neige
1 vol. (382 p.) ; 24 x 15 cm

R BLO

La Creuse, dans les années 1950. Antoine et Angèle sont frère et soeur.
Ils vivent ensemble avec Emma, la fille d'Angèle, qui tente de survivre
depuis l'assassinat de son frère Louis, alors qu'il ravitaillait des
maquisards. Toine est persuadé qu'une malédiction a frappé sa famille. Il
est prêt à tout pour venger son neveu et trouver un mari à sa soeur.

Boissard, Janine
Ne pleure plus, Marie
1 vol. (115 p.) ; 24 x 15 cm

R BOI

Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une
correspondance dans laquelle elle se livre entièrement, avec un total
inconnu qui semble tenir à son anonymat.

Bordes, Gilbert
Tête de lune
1 vol. (372 p.) ; 24 x 15 cm

R BOR

Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les
Leroy depuis qu'une décision de justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est
pris d'affection pour Clam, le vieux chien d'Eric, l'oncle de Fabienne Leroy.
Quand ce dernier est placé en maison de retraite, l'animal se laisse mourir.
Accompagné de son amie Salomé, Baptiste entreprend de l'emmener voir
son maître.
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Bussi, Michel
Nouvelle Babel
2 vol. (802 p.) ; 24 x 16 cm

R BUS

2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font
subitement assassiner, créant une première fêlure dans leur société
idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître. Trois
policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du
mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité.

Cario, Daniel
Une cité si tranquille
1 vol. (496 p.) ; 24 x 16 cm

R CAR

Muté à la brigade de gendarmerie de Vannes, l'adjudant Philippe Derval
rencontre la lieutenante Héloïse Daubert. Ils enquêtent sur les meurtres
d'un footballeur d'une équipe locale et de sa femme antiquaire, ainsi que
sur la découverte du corps d'une adolescente dans le cimetière de SaintAvé. Les deux affaires semblent liées à des soirées mondaines osées,
organisées par un certain Timothy Hading.

Christie, Agatha
Ils étaient dix
1 vol. (421 p.) ; 24 x 16 cm

R CHR

Les dix invités sont arrivés sur l'île du Soldat, mais rien ne semble normal.
En effet, leur hôte est absent et une comptine intitulée Les dix petits
soldats a été déposée dans leurs chambres. Bientôt, une voix enregistrée
accuse chacun des invités d'un crime.
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Connelly, Michael
L'innocence et la loi
1 vol. (579 p.) ; 24 x 15 cm

R CON

Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté
pour défaut de plaques de voiture. En ouvrant le coffre, le policier
découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat avant qu'il n'essaie
de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana
Berg, l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère
Harry Bosch peine à résoudre ce mystère.

Delacourt, Grégoire
L'enfant réparé
1 vol. (248 p.) ; 24 x 15 cm

R DEL

Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se
reconstruire.

Dupuy, Marie-Bernadette
Le mystère Soline, volume 3 : Un chalet sous la neige
1 vol. (608 p.) ; 24 x 15 cm

R DUP

Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin
révèle alors tout de leur passé à Soline, dont les visions de Louise
deviennent de plus en plus précises. Le lien entre les jeunes femmes
commence à se dévoiler. Dernier volet de la série.

Duret, Aline
Les ombres de l'Erdre
1 vol. (304 p.) ; 24 x 16 cm

R DUR

Alors que l'adjudant Simon Belfort s'apprête à demander sa mutation,
deux meurtres ont lieu en moins d'une semaine dans la paisible commune
de Carquefou. Devant coopérer avec son rival Hadrien Velganni et une
jeune romancière, Amandine Doucet, qui souhaite s'inspirer de l'affaire
pour écrire son premier roman, il se laisse rapidement dépasser par les
événements.
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Fluke, Joanne
Les enquêtes d'Hannah Swensen, volume 3 :
Meurtres et muffins aux myrtilles
1 vol. (438 p.) ; 24 x 15 cm

R FLU

Venue à Eden Lake pour une séance de dédicaces, Connie MacIntyre,
vedette d'une célèbre émission de cuisine, est retrouvée morte dans la
boutique d'Hannah. Cette dernière mène alors l'enquête.

Gachenot, Suzanne
Les soeurs Loubersac, volume 1
1 vol. (493 p.) ; 24 x 15 cm

R GAC

Dans les années 1920, les amours de trois soeurs nées dans le domaine
des Cazelles, à proximité d'Albi. Depuis toujours promis à Rosalie,
Georges choisit d'épouser Léonie, sa soeur aînée, future héritière des
terres de son père. Accablée de chagrin, Rosalie s'enfuit à Bordeaux où
elle devient préceptrice. Espérie est courtisée par Charles Lestienne mais
lui préfère son frère Thibault.

Jonasson, Jonas
Douce, douce vengeance
1 vol. (461 p.) ; 24 x 15 cm

R JON

Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle de créer une société de
vengeance à la carte. Il doit alors interagir avec un marchand d'art
cynique, une fausse ingénue, un orphelin jeté en pâture aux vautours, un
guerrier massaï et médecin, ainsi que la peintre expressionniste Irma
Stern. Alors que la perspective du gain rendait le projet prometteur, sa
concrétisation est plus délicate à gérer.
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Keys, Cali
La bibliothèque des bienheureux
1 vol. (579 p.) ; 24 x 15 cm

R KEY

Le jour où un drame familial fait voler sa vie en éclats, Lucie plaque tout
et quitte Paris pour se ressourcer à Saint-Malo dans l'ancienne maison de
ses grands-parents. Avec ses nouveaux voisins, amoureux des livres
mais aussi cabossés par la vie, elle élabore mille projets, à commencer
par une bibliothèque de quartier.

Le Nabour, Eric
Comme une aube fragile
1 vol. (473 p.) ; 24 x 15 cm

R LEN

Fin 1942, Quiberon. Roland Le Mezec a pour amante Soizic, gérante du
café-restaurant du port. L'épicier Simon Leridan, amoureux de Soizic, le
hait. Simon et Soizic font partie d'un réseau de résistance auquel Roland
refuse de participer. Un jour que celui-ci se rend à Paris, il s'éprend de
Claire Denain, mannequin et maîtresse du gestapiste Hans Scherer,
bientôt envoyé en Bretagne.

Ledig, Agnès
La toute petite reine
1 vol. (525 p.) ; 24 x 15 cm

R LED

Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien
soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom,
un croisement de berger allemand et de malinois. En gare de Strasbourg,
il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute
que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie,
une activiste climatique.

7

Legardinier, Gilles
Mardi soir, 19 h
1 vol. (518 p.) ; 24 x 15 cm

R LEG

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Elynn a
l'impression de ne pas évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans
sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative déclenche alors
une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences
hasardeuses, libère peu à peu la jeune femme de tout ce qui la retenait
d'exprimer sa vraie nature.

Lemaitre, Pierre
Le grand monde
2 vol. (1123 p.) ; 24 x 16 cm

R LEM

Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, Pierre
Lemaitre poursuit l'édification d'une oeuvre littéraire consacrée au XXe
siècle, inaugurée avec la trilogie Les enfants du désastre.

Malaval, Jean-Paul
La vallée des eaux amères
1 vol. (397 p.) ; 24 x 15 cm

R MAL

Tarn, fin des années 1990. Armand et Gaspard Delacaze se retrouvent
après l'affaire du Larzac survenue vingt ans auparavant. Le premier,
l'aîné, a suivi le mouvement de modernisation de l'agriculture. Le second
est resté berger sur les causses. Ils ne se comprennent plus. Lorsqu'un
projet de barrage pour irriguer la vallée menace l'écosystème du Tescalet,
ils se retrouvent de nouveau en conflit.
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Malroux, Antonin
La source aux Trois Fontaines
1 vol. (429 p.) ; 24 x 15 cm

R MAL

Employée à la ferme des Fenière, au hameau des Trois Fontaines, Anne,
16 ans, donne naissance à une petite Justine dont elle refuse de dévoiler
l'identité du géniteur. Des années plus tard, Justine, devenue l'égérie d'un
grand magasin parisien, revient sur les terres auvergnates de son enfance
afin d'honorer une promesse faite à sa mère.

Manchette, Ludovic
R MAN
Niemiec, Christian
America(s)
1 vol. (562 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm
Philadelphie, juillet 1973. Amy traverse les Etats-Unis sur les traces de sa
grande soeur, partie depuis un an tenter sa chance au manoir Playboy, à
Los Angeles. Sur son chemin, elle croise des individus singuliers : un
vétéran, un couple de fuyards, des hippies, Bruce Springsteen à ses
débuts ainsi qu'une certaine Lorraine, une ancienne serveuse de
Birmingham.

Mathieu, Nicolas
Connemara
1 vol. (579 p.) ; 24 x 15 cm

R MAT

Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière
mais pourtant elle ressent un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est
resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire la fête et passer
du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène
retourne dans sa ville natale.
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Musso, Guillaume
L'inconnue de la Seine
1 vol. (384 p.) ; 24 x 15 cm

R MUS

Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture
de police de Paris d'où elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après
les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une pianiste censée être
morte dans un crash d'avion un an auparavant. Raphaël, son ancien
fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce
mystère.

Poirier, Stéphane
Rouquine
1 vol. (459 p.) ; 24 x 15 cm

R POI

Monty mène une existence solitaire dans sa maison au milieu des
champs. Il croise la route de l'aventureuse Lilou, une rouquine sans
domicile qui vagabonde. Ces deux êtres blessés se découvrent et
s'apprivoisent progressivement. Mais les démons du passé de la jeune
femme ressurgissent. Prix Jean Anglade 2021 du premier roman.

Ragnar Jonasson
R RAG
Dix âmes, pas plus
1 vol. (466 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 x 16 cm
Una part s'installer à Skalar, village situé sur la pointe la plus isolée
d'Islande, pour y enseigner. Seulement dix villageois y habitent, soucieux
de protéger leurs secrets. Peu avant Noël, une tragédie fait écho à un
autre événement, demeuré caché depuis des générations.
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Riley, Lucinda
La maison de l'orchidée
2 vol. (381 p.) ; 24 x 15 cm

R RIL

Alors qu'une tragédie frappe sa famille, Julia se réfugie dans la serre de
la demeure familiale de Wharton Park. Elle trouve un vieux journal intime
et part sur les traces de sa grand-mère pour apprendre la vérité
concernant une histoire d'amour qui a ravagé Wharton Park, et découvre
un secret de famille enterré après la Seconde Guerre mondiale. Premier
roman.

Slimani, Leïla
Le pays des autres, volume 2 : Regardez-nous danser
1 vol. (586 p.) ; 24 x 16 cm

R SLI

1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une
entreprise prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail,
est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille Aïcha, elle part étudier
la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant
en économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère
d'Aïcha, à la sensualité.

Sten, Viveca
Sous protection
1 vol. (676 p.) ; 24 x 15 cm

R STE

Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre
baron de la drogue Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune
femme et de son fils, Thomas Andreasson les cache dans une villa de
Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans relâche,
menaçant tous ceux qui tentent de les aider.
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Swain, Heidi
Le joli café du cerisier
1 vol. (437 p.) ; 24 x 15 cm

R SWA

Après une rupture et un licenciement, Lizzie Dixon revient vivre dans le
village de son enfance, Wynbridge, pour tout reprendre de 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.

Tuil, Karine
La décision
1 vol. (415 p.) ; 24 x 15 cm

R TUI

A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée.
Pourtant, cette mère de trois enfants est en pleine crise existentielle.
Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari écrivain avec un avocat
qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique
en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et
l'avenir de son pays.
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