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La patience des traces
BENAMEUR Jeanne - 2022
(R BEN)
Psychanalyste, Simon a fait
profession d'écouter les autres, au
risque de faire taire sa propre
histoire. A la faveur d'une brèche
dans le quotidien - un bol cassé vient le temps du rendez-vous avec
lui-même. Cette fois encore le
nouveau
roman
de
Jeanne
Benameur accompagne un envol,
observe le patient travail d'un être
Pour Simon, le voyage
intérieurvers
passe
par un vrai
qui chemine
sa liberté.
départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon
: ses rituels, son art de réparer (l'ancestrale technique
du kintsugi), ses floraisons...
Quête initiatique qui contient aussi tout un roman
d'apprentissage bâti sur le feu et la violence (l'amitié,
la jeunesse, l'océan), c'est un livre de silence(s) et de
rencontre(s), le livre d'une grande sagesse, douce,
têtue, et bientôt, sereine.
Nous ne serons plus jamais les mêmes
CANTIN marc – 2022
(R CAN)
Une tempête oblige Shanna et son
frère à accoster la petite île de
Pointe-au-Bec.
Dans
l'unique
auberge, ils découvrent des habitants
sidérés par l'annonce d'un désastre
planétaire :

une mousse bleue envahit les villes, étouffant tous
les humains sur son passage... sans qu'on n'en
connaisse la cause.
À terre, Noa, l'ex-petit ami de Shanna, tente
d'échapper au fléau parmi des survivants prêts à tout
et des ados emprisonnés qui espèrent profiter de la
situation. Shanna, elle, s'inquiète de plus en plus :
reverra-t-elle sa famille un jour ?
L’enfant réparé
DELACOURT Grégoire - 2022
(R GRE)
Dans cette communauté slovène d'un
village de Carinthie, au fond d'une
vallée isolée, au pied des montagnes,
la vie est dure, la terre peu fertile, les
gens très pauvres et le travail l'unique
but de leur vie. Dans de telles
conditions, l'existence est presque
insupportable pour Bostjan.
Le père parti à la guerre, sa mère et sa grand-mère
restent son seul refuge. Mais l'une et l'autre
disparaîtront. Et quand le père revient du front, la vie
du garçon ne s'améliore en rien
OEuvre d'un styliste magnifique, Le Vol de Bostjan
est le roman d'une enfance et d'une jeunesse
marquées de manière indélébile par la perte.
Pourtant Bostjan trouvera assez de force pour s'en
sortir. Il se libérera de ses traumatismes et de ce
milieu malsain grâce à la puissance et à l'intensité de
son désir pour Lina. Ce sera alors la fin de la
tristesse, il pourra enfin commencer à vivre. < C'est

une histoire d'amour sauvage et tendre comme je
n'en ai lu aucune dans ma vie. > Peter Handke, prix
Nobel de littérature
Un chalet sous la neige(Le mystère Soline )
DUPUY Marie-Bernadette – 2022
(R DUP 3/3)
Dans le refuge que représente pour
eux le vieux chalet du vallon des
loups, Soline et Benjamin attendent
patiemment le printemps qui verra la
naissance de leur fille. Mais l'ombre
menaçante du tueur les obsède et,
comme son ami l'inspecteur
Lambert, la jeune femme pressent
que l'homme qui l'a harcelée peut
réapparaître et lui nuire à nouveau,
en semant la mort autour d'elle.
Guidée par son intuition, Soline commence aussi à
douter de la sincérité de Benjamin
Son compagnon semble lui cacher une terrible vérité
sur leur enfance et malgré sa promesse, il refuse d'en
parler. Soline, partagée entre le doute et la colère,
trouve du réconfort dans les visions de plus en plus
précises qu'elle a de Louise, cette belle inconnue
d'un autre siècle et le lien puissant qui unit les deux
femmes au-delà du temps est découvert par le plus
grand des hasards. Un dernier tome riche en
suspense et en émotion qui lève enfin le voile sur le
« mystère Soline ».
Dix ans plus tard, ces décisions auront déterminé le
cours de leur vie. D'espoirs en déceptions, de joies
en drames, Anna et Cerise, bientôt réunies par le

Chögyam Trungpa comme le Bouddha, Spinoza,
Nietzsche et tant d'autres peuvent nous inspirer une
voie bien plus audacieuse.

hasard, apprennent à être mères, et à être
femmes. Roman d'une portée universelle et
d'une rare force émotionnelle qui raconte le
monde au féminin.
Numéro deux
FOENKINOS David - 2022
(R FOE)
En 1999 débutait le casting pour trouver
le jeune garçon qui allait interpréter Harry
Potter et qui, par la même occasion,
deviendrait mondialement célèbre. Des
centaines d'acteurs furent auditionnés.
Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce
roman raconte l'histoire de celui qui n'a
pas été choisi.
555
GESTERN GILBERT Hélène -2022
(R GES)
Après le beau récit biographique
sur Armen Lubin, Hélène Gestern
revient au roman avec cet
énigmatique 555. Comme souvent
chez l'autrice, le roman classique
se double d'une enquête. Il s'agit ici
d'une enquête sans enquêteur.
Mais plutôt de la résolution d'une énigme qui nous
tient en haleine jusqu'au bout. De quoi s'agit-il ?
Dans 555, Hélène Gestern nous entraîne dans le

monde de la musique, des musiciens, de la lutherie,
avec une puissance qui lui appartient. C'est en
défaisant la doublure d'un étui à violoncelle que
Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre
une partition ancienne. Après l'avoir fait déchiffrer,
il acquiert la certitude qu'elle a été écrite par
Domenico Scarlatti, le plus illustre des compositeurs
pour clavecin. Mais la partition disparaît. Cinq êtres,
dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre du
musicien, se lancent alors à corps perdu à la
recherche du précieux document, dans un contexte
où vérité et mensonges, sincérité et faux-semblants
ne cessent de se télescoper. de la plus troublante des
façons. Mais comme toujours dans les romans
d'Hélène Gestern, ces cinq hommes et femmes, au fil
de la diabolique partie d'échecs à laquelle ils vont
devoir prendre part, sont peu à peu amenés à
questionner leur passé, leurs amours, leurs
espérances et leurs erreurs, à la faveur d'une quête
qui va bouleverser durablement leurs existences.
Scarlatti, compositeur génial aux 555 sonates, est le
fil conducteur de ce roman «musical». Sa musique
envoûtante en est la bande sonore. Et peu importe,
finalement, de savoir s'il faut en ajouter une 556e.
Cahiers d’insouciance
JOLLIEN Alexandre
Comment - 2022
se départir d'un état
(R JOL)
d'alarme permanent, abandonner le
souci et s'ouvrir authentiquement à
une vie plus généreuse, plus libre ?
Comment oser la non peur et la
confiance ? A l'heure où
l'individualisme gagne du terrain, il
est tentant, pour moins souffrir, de se
blinder, voire de démissionner.

Les Cahiers d'insouciance constituent une tentative,
un essai pour s'affranchir de la tyrannie des
passions tristes et nous jeter dans la joie
inconditionnelle. Une vie spirituelle qui ne rendrait
pas meilleur, plus solidaire et qui laisserait
quiconque sur le bas-côté ne vaut pas une heure de
peine ! Deux défis traversent ces Cahiers : se
détacher de tout sans renoncer au don de soi, à
l'engagement, et contribuer ainsi à une société plus
éveillée ; faire passer l'autre avant la voracité du
moi. Ces carnets de route envisagent le quotidien,
les blessures et les manques, les désirs et la peur,
les liens et le partage.
Le grand monde
LEMAITRE Pierre - 2022
(R LEM)
La famille Pelletier. Trois histoires
d'amour, un lanceur d'alerte, une
adolescente égarée, deux processions,
Bouddha et Confucius, un journaliste
ambitieux, une mort tragique, le chat
Joseph, une épouse impossible, un sale
trafic, une actrice incognito, une
descente aux enfers, cet imbécile de
Doueiri, un accent mystérieux, la
postière de Lamberghem, grosse
promotion sur le linge de maison, le
retour du passé, un parfum d'exotisme,
une passion soudaine et irrésistible
Et quelques meurtres. Les romans de Pierre Lemaitre
ont été récompensés par de nombreux prix littéraires
nationaux et internationaux. Après sa remarquable
fresque de l'entre-deux-guerres, il nous propose

aujourd'hui une plongée mouvementée et jubilatoire
dans les Trente Glorieuses.
Connemara
MATHIEU Nicolas –2022
(R MAT)
Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de
belles études, une carrière. Elle a réalisé
le programme des magazines et le rêve de
son adolescence : se tirer, changer de
milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment
de gâchis est là, les années ont passé, tout
a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté
ce bled où ils ont grandi avec Hélène.
Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas,
privilégiant les copains, la teuf, remettant au
lendemain les grandes décisions, l'âge des choix.
On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il
croit dur comme fer que tout est encore possible.
Connemara c'est l'histoire d'un retour au pays, d'une
tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un
amour qui se cherche par-delà les distances dans un
pays qui chante Sardou et va voter contre soi.
Set et Match !
MORIARTY Liane - 2022
(R MOR)

Imaginez un terrain de tennis. D'un
côté, un couple modèle, heureux en
mariage depuis cinquante ans. De
l'autre, leurs quatre enfants, soit la
panoplie du bonheur. L'enjeu de la
partie ?

Le grain de sable qui a enrayé une mécanique
jusqu'alors parfaitement huilée, dévoilant des failles
et des rivalités insoupçonnables, transformant les
membres d'une famille idéale en de redoutables
adversaires.
Que le meilleur gagne ! Et si nos proches étaient...
nos pires ennemis ? Avec un savant dosage
d'humour, de suspense et de poil à gratter, Liane
Moriarty appuie là où ça fait mal. Pour notre plus
grand plaisir
Le gosse
OLMI Véronique -2022
(R OLM)
Joseph est né le 8 juillet 1919 à Paris et
il en est fier. Paris ce n'est pas
seulement la ville, c'est la plus grande
des villes, belle de jour comme de nuit,
enviée dans le monde entier, il est un
titi, un petit bonhomme de sept ans,
maigrelet mais robuste, on ne croirait
jamais à le voir, la force qui est la
sienne.
Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa
grand-mère qui perd gentiment la boule, les copains
du foot et les gens du faubourg. Mais la vie va se
charger de faire voler en éclat son innocence et sa
joie.
De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de
Mettray - là même où Jean Genet fut enfermé -,
l'enfance de Joseph sera une enfance saccagée. Mais
il faut bienheureusement compter avec la résilience

et l'espoir.Véronique Olmi renoue avec les
trajectoires bouleversées, et accompagne, dotée de
l'empathie qui la caractérise, la vie malmenée d'un
Titi à l'aube de ce siècle qui se voulait meilleur
Merci,grazie, thank you
SANDREL Julien - 2022
(R SAN)
Il n'est jamais trop tard pour dire merci.
Gina, charmante vieille dame d'origine
italienne qui mène une existence
modeste à Paris, a un péché mignon que
tout le monde ignore : elle va chaque
mois jouer aux machines à sous.
Et voilà qu'un jour, elle gagne... Aussitôt, Gina prend
une folle décision : cet argent, elle va le partager
avec chacune des personnes qui ont joué un rôle dans
sa vie et qu'elle n'a jamais pu remercier.
Alors sans rien révéler à quiconque de son gain ni de
ses intentions, Gina s'envole sur les traces de son
passé...
Lorsque sa petite-fille Chloé découvre la « fugue »
de sa grand-mère adorée vers New York, elle
décide de partir à sa recherche, accompagn2E, à
son corps défendant, par la très loufoque et
envahissante meilleure amie de Gina qui a le don
pour les mettre dans des situations impossibles.
Commence alors pour les trois femmes un voyage
riche en émotions fortes, entre fous rires et larmes,
entre gratitude et transmission, rythmé par les
secrets de Gina et les soubresauts d'une Histoire pas
si lointaine...

La plus secrète mémoire des hommes SARR Mohamed Mbougar - 2021
(R SAR)
En 2018, Diégane Latyr Faye,
jeune écrivain sénégalais, découvre
à Paris un livre mythique, paru en
1938 : Le labyrinthe de l'inhumain.
On a perdu la trace de son auteur,
qualifié en son temps de « Rimbaud
nègre », depuis le scandale que
déclencha la parution de son texte.
Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du
mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux
grandes tragédies que sont le colonialisme ou la
Shoah. Du Sénégal à la France en passant par
l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce
labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare,
Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes
auteurs africains : tous s'observent, discutent,
boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur
la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va
surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga,
détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste
Aïda... D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète
mémoire des hommes est un roman étourdissant,
dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la
vie, ou encore par le désir de dépasser la question du
face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout
un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir
intemporel.

Regardez-nous danser – partie 2
SLIMANI Leïla - 2022
(R SLI 2)
En 1944, Mathilde, une jeune
Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj,
un Marocain combattant dans l'armée
française. Après la Libération, le
couple s'installe au Maroc à Meknès,
ville de garnison et de colons. Tandis
qu'Amine tente de mettre en valeur un
domaine
constitué
de
terres
rocailleuses et ingrates, Mathilde se
sent vite étouffée par le climat rigoriste
du Maroc.
Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle
souffre de la méfiance qu'elle inspire en tant
qu'étrangère et du manque d'argent. Le travail
acharné du couple portera-t-il ses fruits?
Les dix années que couvre le roman sont aussi
celles d'une montée inéluctable des tensions et des
violences qui aboutiront en 1956 à l'indépendance
de l'ancien protectorat. Tous les personnages de ce
roman vivent dans <le pays des autres> : les colons
comme les indigènes, les soldats comme les
paysans ou les exilés. Les femmes, surtout, vivent
dans le pays des hommes et doivent sans cesse
lutter pour leur émancipation. Après deux romans
au style clinique et acéré, Leïla Slimani, dans cette
grande fresque, fait revivre une époque et ses
acteurs avec humanité, justesse, et un sens très
subtil de la narration.

La décision
TUIL Karine-2022
(R TUI)
Mai
2016.
Dans
une
aile
ultrasécurisée du Palais de justice, la
juge Alma Revel doit se prononcer sur
le sort d'un jeune homme suspecté
d'avoir rejoint l'Etat islamique en
Syrie. A ce dilemme professionnel
s'en ajoute un autre, plus intime :
mariée depuis plus de vingt ans à un
écrivain à succès sur le déclin, Alma
entretient une liaison avec l'avocat qui
représente le mis en examen.
Entre raison et déraison, ses choix risquent de
bouleverser sa vie et celle du pays... Avec ce
nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans le
quotidien de juges d'instruction antiterroristes, au
coeur de l'âme humaine, dont les replis les plus
sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté. Karine
Tuil est l'autrice d'une dizaine de romans. Le
dernier, Les choses humaines (2019), a été
couronné par les prix Interallié et Goncourt des
lycéens.

La prophétie des abeilles
WERBER Bernard –2021
(R WER)
Depuis la nuit des temps, les abeilles
détiennent le secret du destin de
l' humanité. Ce secret est annoncé
dans une prophétie écrite à Jérusalem
il y 1000 ans par un chevalier
Templier. Mais sa trace est perdue, et
pour la retrouver, il faudra remonter
dans le temps, traverser époques et
continents, affronter tous les dangers.
Etes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre
futur ?Une histoire inouïe, une véritable explosion
de l'imagination : Bernard Werber à son meilleur !
Les douleurs fantômes
DA COSTA Mélissa –2022
(R DA)
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et
Ambre formaient un groupe d'amis
soudé jusqu'à ce qu'un drame les
éloigne les uns des autres. C'est
pourtant un appel au secours qui, cinq
ans après, va à nouveau les réunir.
Entre silences amers et regrets, ces
retrouvailles vont raviver leurs
douleurs fantômes et bousculer leurs
certitudes : mènent-ils vraiment la vie
dont ils rêvaient ?
Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur
prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de
coeur... Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer
de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût
du bonheur, la guérison des blessures passées :

après le succès de Je revenais des autres, Melissa da
Costa nous fait partager, avec délicatesse et
sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de
vie.
Le don en héritage
LAUSSAC Colette –2022 (Large vision)
(R LAU)
On dit en Corrèze que le don ne se
perd jamais. A Branceilles, en basse
Corrèze, Aline, à peine adolescente,
découvre dans la ferme de ses parents,
qu'elle a le don. Le don de soulager,
de guérir. On a beau lui dire que son
arrière-grand- mère le possédait déjà
et qu'il se transmet, elle le refuse,
effrayée par ce pouvoir mys- térieux.
Sa mère, qui la hait, la traite de «
sorcière », d'autres aussi.
Elle se voit étran- gère dans ce monde paysan, si
simple d'apparence. Il lui faudra surmonter bien des
épreuves, il lui faudra survoler sa mort pour s'accepter dans sa singularité. Et faire de son don le plus
heureux usage.
GASTON DES VIGNES
SICCARDI Jean –2022 (Large vision)
(R SIC)
Un passé trouble... Au lendemain de la
Grande Guerre, Noël Bertrand
exploite avec sa mère, Madeleine, la
ferme du Saut du Loup, au milieu de
la nature âpre et sauvage de la Haute
Provence. En son absence, Madeleine
reçoit une étrange visite :

celle de Cécile, une fille du pays, accompagnée d'un
étranger qui propose de racheter à un bon prix la
propriété. Comme le projet de construction d'une
ligne ferroviaire est dans l'air, cette offre inattendue
ravive la crainte d'une expropriation. Noël n'a plus
revu depuis longtemps Cécile, son amour de
jeunesse. Qui est l'inconnu avec lequel elle s'affiche
? Quelles sont ses intentions ? En quête de réponses,
Noël sera peu à peu entraîné dans les méandres du
crime...
La déraison
MARTIN-LUGANG Agnès
(R MAR)
« Comprendrait-elle la déraison, le
Grandiose destructeur que j'avais vécu
et qui m'avait changée à jamais ? ». Une
femme aux portes de la mort. Un
homme incapable d'en finir avec la vie.
Leurs deux voix s'élèvent tour à tour
pour nous confier leur histoire, leurs
maux, leurs démons, et plus que tout
l'amour fou. Un amour qui inspire,
réunit et sauve autant qu'il a pu détruire
et séparer. Un roman qui met à nu la
puissance des sentiments.

Vous ne verrez plus : devenir malvoyant à 30
ans, et guérir
Julien Secheyron, Sophie Garcin
(R SEC)
Un matin d'octobre 2014, on
annonce à Julien, 37 ans, qu'il va
perdre la vue... en trois mois. Il vient
de déclencher une maladie génétique
rare pour laquelle il n'existe pas de
traitement. Bientôt, les objets se
mettent à lui échapper, les visages, à
s'effacer. La chute est vertigineuse.
Julien est devenu ce que l'on appelle
« malvoyant », il ne perçoit plus le
monde qu'à travers le cul d'une
bouteille.
Combatif, il continue pourtant à avancer sans
relâche. Grâce aux soignants et à la sympathie des
bonnes volontés qu'il s'attire, il apprivoise son
nouveau handicap. Tenace, il parvient même à entrer
dans un protocole de recherche, pour, prouesse
miraculeuse, recouvrer une partie de sa vision. Voici
le témoignage émouvant, drôle aussi, d'un jeune
homme pragmatique qui se retrouve « plongé » dans
le flou. D'un type qui se raccroche fermement à son
médecin, à la science et à la présence de son
entourage. C'est aussi l'histoire, à la fois intime et
universelle, du dernier au revoir d'un fils à son père.

ROMANS POLICIERS

Le fracas et le silence
ANDERSON Cory L - 2022
(RP AND)
Pour éviter de devoir confier son
frère à un orphelinat, Jack doit
apprendre à survivre. A tout prix.
" C'est pour ces romans tout en
émotions que je fais encore et
toujours ce métier de libraire. Le
fracas d'une histoire violente,
d'une course effrénée, d'une
tempête de haine de de secrets qui
risque à tout moment d'emporter
le trio inoubliable formé par Jack,
Matty et la fascinante Ava.
Le silence des non-dits, des absences, des mutismes
absolus, pris dans la froideur d'une tempête qui
semble perpétuelle, étouffant dans sa douceur glacée
tous les êtres choyés. " Jérôme Pitt, Le Furet du
Nord, Lille " Et je n'oublierai jamais cette scène si
touchante quand Jack fredonne "What a wonderful
world" à Matty afin qu'il s'endorme en douceur
malgré les événements tragiques qu'ils viennent de
vivre. J'ai relu la scène en me mettant la chanson en
fond et, franchement, j'avais envie de pleurer. "
Frédéric Lassale, La femme Renard, Montauban
C'est l'hiver, quelque part dans l'Idaho. Le ciel est
noir et il fait un froid à fendre les os. Jack, dix-sept
ans, n'a plus d'espoir, plus d'avenir, personne sur qui
compter. Hormis son petit frère Matty, pour lequel il
serait prêt à se sacrifier. Depuis la mort de leur mère,
leurs ressources sont de plus en plus réduites. Jack

n'a plus le choix : pour éviter de devoir confier son
frère à un orphelinat, il doit trouver l'argent sale qui
a envoyé son père en prison. Ava a le même âge. Sa
vie n'est que solitude, secret, silence. Son père, qui
lui a appris à n'aimer personne, à ne faire confiance
à personne, est sur les traces du même butin que
Jack. Quand le chemin des deux familles se croise,
Ava doit faire face à un dilemme : garder les secrets
de son père ou aider les deux frères à survivre...

Nouvelle babel
BUSSI Michel – 2022
(RP BUS)
Jouant avec les codes du
suspense, de la manipulation et
du roman d'anticipation, Michel
Bussi ne vous aura jamais autant
fait voyager. La méthode, calme
et systématique, du tueur terrifia
les trois enquêteurs. Qui était cet
assassin progressant à visage
découvert ? Déjà, leurs tabletas
se connectaient aux bases de
données
planétaires
de
reconnaissance faciale. Plus
personne ne pouvait rester
anonyme dans le monde actuel
Dans quelques secondes, ils connaîtraient l'identité
de ce monstre. La suite du film fut plus sidérante
encore. 2097. Sur une île privée paradisiaque
inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés...
Trois policiers, un journaliste ambitieux et une
institutrice nostalgique s'engagent dans une folle
course contre la montre pour préserver l'équilibre

d'un monde désormais sans frontières, où la
technologie permet aux humains d'être à la fois ici et
ailleurs.

Un prénom en trop
CARLIER Christophe - 2022
(RP CAR)
Il a suffi d'une soirée d'été pour
que Rebecca, jeune femme sans
histoires, soit prise au piège d'un
jeu cruel, implacable. À présent,
lorsqu'elle marche dans la rue, elle
se retourne tous les trois pas.
Rebecca pense que le danger est
dans son dos. Pourquoi ne seraitil pas devant elle ou juste à ses
côtés ?
Une descente aux enfers intrigante, ironique,
corrosive, dans laquelle Christophe Carlier joue avec
les codes du roman noir. Ce roman est le lauréat de
la deuxième édition du Prix du roman de la
gendarmerie nationale, qui vient récompenser une
oeuvre de fiction dans laquelle la gendarmerie et le
rapport au métier de gendarme occupent une place
cardinale. Présidé par le général d'armée Christian
Rodriguez, directeur général de la gendarmerie
nationale, le jury réunit gendarmes, journalistes et
écrivains, tels que Maxime Chattam, Françoise
Bourdin, Cécile de Ménibus, Emmanuel Chaunu,
Virginie Carton, Eric Delbecque ou Yves Thréard...

Le carnet des rancunes
EXPERT Jacques – 2022
(RP EXP)
Régler ses comptes...Tout le
monde en a rêvé, mais lui, il le
fait.Depuis vingt ans, Sébastien
Desmichelles note soigneusement
dans un petit carnet rouge chaque
offense, chaque affront, chaque
blessure qu'on lui inflige. Il
l'appelle son < Carnet des rancunes
>.Collègues,
voisins,
amis,
famille, personne ne le sait, mais
personne n'échappe à sa liste.
Un jour, chacun sera puni selon ce qu'il mérite.
Aujourd'hui est l'anniversaire des 50 ans de
Sébastien. L'heure de la vengeance a sonné. Pour
l'homme qui lui a fait le plus de mal, il a prévu un
châtiment exemplaire : la mort. Ce soir, il ouvrira
son Carnet des rancunes... Un polar machiavélique
et terriblement satisfaisant

N'avoue jamais
GARDNER Lisa
(RP GAR)
Un homme est abattu de trois coups de
feu à son domicile. Lorsque la police
arrive sur place, elle trouve sa femme,
Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la
main.Celle-ci n'est pas une inconnue
pour l'enquêtrice D.D. Warren.

Accusée d'avoir tué son propre père d'un coup de
fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a
finalement été innocentée, la justice ayant conclu à
un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle
coupable ou victime de son passé ? Maître en matière
de suspense psychologique, Lisa Gardner signe un
de ses thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses
inavouables secrets.

Ainsi parelent les morts
MC DERMIND Val
(RP MC)
Lorsqu'un promoteur immobilier
exhume les restes de jeunes filles sur
le site d'un couvent, la Brigade
régionale des enquêtes prioritaires se
lance à la recherche des anciennes
pensionnaires. Leurs témoignages
sur l'extrême sévérité des nonnes à
l'époque sont accablants, mais une
autre série de corps a priori sans lien
avec les précédents est bientôt
découverte et oblige à reprendre toute
l'affaire à zéro.

Pour résoudre ce cold case hors norme, il va falloir
«faire parler les morts», dont le nombre affolant fait
planer la menace d'un tueur en série. Mission
d'autant plus difficile pour Paula McIntyre et le reste
de l'équipe qu'ils doivent maintenant compter sans
Carol Jordan, exclue de la police, et sans Tony Hill,
en prison. Les deux anciens acolytes, plus que jamais
isolés et fragilisés, oeuvrent désormais dans l'ombre
et pourraient bien fournir la clef de cette enquête.

Nos âmes au diable
CAMUT Jérôme
(RP CAM)
Mi-juillet, Sixtine, dix ans, disparaît
sur une plage de l'île d'Oléron. Pour
Jeanne, sa mère, c'est tout son monde
qui s'écroule. Elle s'en veut d'avoir été
trop accaparée par son métier. Elle en
veut à son mari, qui aurait dû
surveiller leur petite brune aux yeux
bleus, mais qui a failli, trop occupé à
donner un énième coup de canif dans
leur contrat de mariage.
Lorsque les recherches conduisent finalement à un
multirécidiviste connu par la justice pour le viol de
quatre fillettes, Jeanne comprend que rien ne sera
jamais plus comme avant. Et son travail de résilience
s'annonce d'autant plus long que le corps de Sixtine
n'a jamais été retrouvé. Une absence qui laisse planer
comme une incertitude... Et si la vérité s'avérait plus
sordide et glaciale encore que la mort d'un enfant
Une patiente
Burnet, Graeme Macrae
(RP BUR) Dites-moi, mademoiselle Smyth.
Qu'est-ce qui vous amène ici ? >
1965, Londres. Elevée dans une
famille bourgeoise, Veronica est une
jeune femme brillante, à l'avenir
prometteur. Aussi son suicide
surprend-il son entourage. A
commencer par sa jeune soeur, pour

Jusqu'au jour où elle découvre le cas de < Dorothy >
dans le livre d'un célèbre psychothérapeute, Collins
Braithwaite. Et y reconnaît, sans doute possible, la
vie de Veronica. Pour en savoir plus, elle décide
d'entamer une thérapie auprès de Braithwaite, sous
une fausse identité : Rebecca Smyth. S'engage alors
entre elle et le thérapeute un jeu aussi pervers que
passionnant, à l'issue incertaine. Après une virée en
Ecosse (L'Accusé du Ross-shire, finaliste du Booker
Prize 2016) et ses incursions simenoniennes en terre
d'Alsace (La Disparition d'Adèle Bedeau,
L'Accident de l'A35), c'est dans le Swinging London
que nous entraîne Graeme Macrae Burnet avec ce
roman hitchcockien en diable. Jouant avec une rare
maestria sur la frontière entre fiction et réalité, il
piège ses personnages et ses lecteurs dans un
labyrinthe de faux-semblants aux dimensions
vertigineuses. Pour notre plus grand plaisir.
Les orphelins du mal
ESTIENNE D’ORVES (D)
(RP EST)
1995, en Allemagne. Quatre
hommes sont retrouvés morts.
Nus, une ampoule de cyanure
brisée dans la bouche, la main
droite coupée. Tous sont nés dans
un « Lebensborn », ces haras
humains où les SS faisaient naître
de petits Aryens pour « purifier la
race ». Les autorités étouffent
l'affaire. Paris, 2005.

Une jeune journaliste, Anaïs, est contactée par un
étrange personnage, Vidkun Venner, riche
collectionneur norvégien qui a reçu dans une
mallette quatre mains droites momifiées. Il voudrait
qu'Anaïs l'aide à découvrir ce qui se cache derrière
ce macabre colis. Mais très vite, des dossiers
d'archives sont volés, des témoins refusent de parler,
d'autres... disparaissent. Anaïs en vient à douter : tout
s'est-il vraiment arrêté à la fin de la guerre ? Un
thriller virtuose et passionnant.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Bien associer les aliments pour bien digérer
Perrin Marie-Gabrielle
(641.5 PER)

Qui n'a jamais ressenti lourdeurs, ballonnements et
autres désagréments digestifs après les repas ?Et si
en réalité le problème ne résidait pas dans les
aliments eux-mêmes, mais dans leur combinaison
?En favorisant les bonnes associations alimentaires
et en suivant quelques règles digestives simples, les
problèmes de digestion ne seront plus qu'un lointain
souvenir. Plaisir et vitalité sont les maîtres mots de
la méthode, dans laquelle rien n'est interdit : tous les
aliments sont autorisés, c'est la façon dont on les
combine et le moment où on les mange qui sont
importants.Lancez-vous, découvrez les grands
principes du programme et régalez-vous avec plus de
100 recettes simples et gourmandes, pour retrouver
un équilibre digestif et surtout toute votre énergie !

