dans cette sordide affaire, Sa Majesté,
persuadée qu'ils font fausse route, décide
de prendre les choses en main. Mais être
reine a ses inconvénients, et notamment
celui de ne pas passer inaperçue. C'est
donc Rozie, sa secrétaire particulière
adjointe, qui va l'aider à démêler ce sac
de noeuds...

ROMAN
POLICIER
Jean-Luc
Bannalec (Allemagne)
LE COMMISSAIRE DUPIN VOL. 6
Les disparus de Trégastel
Pocket (Pocket) | Cote : R BANN
Le commissaire Dupin
prend quelques jours
de repos avec sa
compagne Claire dans
les Côtes-d'Armor.
Pour tromper l'ennui,
il s'intéresse à la
disparition d'une
statue, lorsque le
gérant de l'hôtel L'île
rose l'informe de la mort suspecte d'une
inconnue.

S.J. Bennett (G-B)
SA MAJESTE MENE L'ENQUETE vol. 1
Bal tragique à Windsor

Maxime Chattam
L'illusion

Points (Points) | Cote : R BENN

Pocket | Cote : R CHAT

Windsor, printemps 2016. La reine
Elizabeth II s'apprête à célébrer ses 90
ans et attend avec impatience la visite du
couple Obama. Mais au lendemain d'une
soirée dansante au château, un pianiste
russe est découvert pendu dans le placard
de sa chambre, quasiment nu. Shocking !
Lorsque les enquêteurs commencent à
soupçonner son personnel d'être impliqué

Bienvenue à Val
Quarios, petite
station de ski
familiale qui ferme
ses portes l'été. Ne
reste alors qu'une
douzaine de
saisonniers au milieu
de bâtiments déserts. Hugo vient à peine
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d'arriver, mais, déjà, quelque chose
l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces "
visions " qui le hantent et cette disparition
soudaine... Quels secrets terrifiants se
cachent derrière ces murs ? Hugo va
devoir affronter ses peurs et ses
cauchemars jusqu'à douter de sa raison...
Bienvenue à Val Quarios, une " jolie petite
station familiale " où la mort rôde avec la
gourmandise d'une tempête d'été.

29 ans, seule officière de la division
criminelle du Département de la police
métropolitaine de Tokyo. Malgré son
jeune âge, son sexe et son manque
flagrant de connexions dans les hautes
sphères, Reiko est parvenue au grade de
lieutenante grâce à sa détermination et
une aptitude hors du commun à explorer
le cerveau criminel. En dépit des
méthodes douteuses de collègues prêts
au pire pour l'évincer de l'affaire, c'est son
intuition qui fera progresser l'enquête en
permettant la découverte d'autres
cadavres, emballés dans le même type de
bâche de chantier…

Arnaldur Indridason (Islande)
SERIE KONRAD vol.4
Le mur des silences
Métailié (Noir) | Cote : R INDR
Dans une vieille
maison, dans laquelle
toutes les femmes qui
y ont vécu se sont
senties oppressées
sans raison, un mur
de la cave s'effondre
et on trouve un
corps. Konrad, très
intrigué par ce
cadavre inconnu, enquête et fait resurgir
des affaires traitées dans ses trois romans
précédents. Par ailleurs, il presse la police
d'élucider le meurtre de son père mais il a
oublié qu'à l'époque il avait menti et se
retrouve inculpé. Toujours dans une
ambiance à la Simenon et avec un Konrad
très ambigu, moyennement sympathique
et noyé dans l'alcool. Le Mur des silences

Tetsuya Honda (Japon)
SERIE REIKO HIMEKAWA vol. 1
Rouge est la nuit
Atelier Akatombo | Cote : R HOND
Dans une banlieue tranquille de Tokyo, un
corps emballé dans une bâche en
plastique est retrouvé au bord d'un étang.
La victime a été torturée. Un meurtre
aussi étrange que singulier dans une ville
où les crimes violents sont rares.
L'enquête est confiée à Reiko Himekawa,
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est un beau roman noir sur la violence
familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et
l'impunité, dans lequel les cold cases
ressurgissent toujours.

Margot Le Moal
BRETZEL ET BEURRE SALE vol. 2
Une pilule difficile à avaler
Calmann-Lévy | Cote : R LEMO
Locmaria, tranquille
petite station
balnéaire ? Cathie
Wald commence
sérieusement à en
douter quand elle
découvre sur la plage
proche de sa maison
un cadavre rejeté par
la mer. Il n'en faut
pas plus pour relancer les rumeurs les
plus folles à propos de notre joyeuse
quinquagénaire : après tout, avant
l'arrivée de Cathie il n'y avait jamais eu de
mort suspecte ici. De plus, n'est-il pas
curieux que son arrivée coïncide avec un
tout nouveau trafic de drogue ? Et voilà la
machine à ragots qui s'emballe. Aidée par
des amies enthousiastes et par Yann, le
journaliste secrètement amoureux d'elle,
elle va affronter des ennemis sans
scrupule. Et leur montrer que rien ne peut
faire plier une Alsacienne à la tête d'une
troupe de Bretons !

David Joy (USA)
Nos vies en flammes
Sonatine | Cote : R JOY
Veuf et retraité, Ray Mathis mène une vie
solitaire dans sa ferme des Appalaches.
Dans cette région frappée par la drogue,
la misère sociale et les incendies
ravageurs, il contemple les ruines d'une
Amérique en train de sombrer. Le jour où
un dealer menace la vie de son fils, Ray
se dit qu'il est temps de se lever. C'est le
début d'un combat contre tout ce qui le
révolte. Avec peut-être, au bout du
chemin, un nouvel espoir.

Jérôme Leroy
Les derniers jours des fauves
Manufacture de livres éditions (Littérature) | Cote : R LERO
Nathalie Séchard, celle qui incarna l'espoir
de renouveau à la tête de l'Etat, a décidé
de jeter l'éponge et de ne pas briguer un
second mandat. La succession
présidentielle est ouverte. Au sein du
gouvernement commence alors un jeu
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sans pitié. Dans une France épuisée par
deux ans de combats contre la pandémie,
les antivaxs manifestent, les forces de
police font appliquer un confinement
drastique, les émeutes se multiplient. Le
chaos s'installe. Et Clio, vingt ans,
normalienne d'ultragauche, fille d'un
prétendant à la présidence, devient une
cible...

jamais qui l'a tuée. Ce n'est pas moi. Voici
son cadavre." Autour d'elle, pas de tache
de sang, pas d'écharpe abandonnée :
nulle trace d'un crime. Vesta n'a bientôt
plus qu'une obsession : résoudre ce
mystère. Qui était Magda ? Que lui est-il
arrivé ? Et qui l'a tuée ? Avec le peu
d'indices dont elle dispose, Vesta dresse
une liste des suspects et de leurs mobiles.
A mesure que son enquête avance, les
dissonances bizarres s'accumulent, peutêtre liées aux zones d'ombre de son
propre passé...

Hugues Pagan
Le carré des indigents
Rivages (Rivages/Noir) | Cote : R PAGA
Novembre 1973.
L'inspecteur principal
Claude Schneider
revient dans la ville
de sa jeunesse après
un passage par
l'armée et la guerre
d'Algérie dont il ne
s'est pas remis. Il
aurait pu rester à Paris et y faire carrière,
mais il a préféré revenir "chez lui".
Nommé patron du Groupe criminel, il ne
tarde pas à être confronté à une
douloureuse affaire : Betty, la fille d'un
modeste cheminot, n'est pas rentrée alors
que la nuit est tombée depuis longtemps.
Son père est convaincu qu'elle est morte.
Schneider aussi. Schneider est flic, et
pourtant, il n'arrive toujours pas à
accepter la mort. Surtout celle d'une
adolescente de quinze ans au petit visage
de chaton ébouriffé. Faire la lumière sur

Ottessa Moshfegh (USA)
La mort entre ses mains
Fayard | Cote : R MOSH
Au lever du soleil,
alors qu'elle promène
son chien dans la
forêt, Vesta tombe
sur un message écrit
à la main,
délicatement
maintenu au sol par
quelques cailloux.
"Elle s'appelait Magda. Personne ne saura
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cette affaire ne l'empêchera pas de
demeurer au pays des ombres...

Clémentine Thiebault

Michèle Pedinielli

Robert Laffont (La Bête noire) | Cote : R THIE

En votre intime conviction
7 jours dans la peau d'une jurée " La loi
ne pose aux jurés qu'une seule question
qui renferme toute la mesure de leurs
devoirs : "Avez-vous une intime conviction
? " " Je ne sais pas s'il existe des procès
exemplaires, si celui-ci en est un, mais
pour tous, c'est l'instant du verdict. Pour
les trois accusés, pour les avocats, les
parties civiles, les juges et les jurés, le
moment qui va clôturer sept jours d'un
procès en appel pour meurtre en bande
organisée et complicité de meurtre en
bande organisée. La fin d'une tragique
histoire de petits bandits, entre règlement
de comptes, bêtise sordide et violence
sans frein. Trois types dans un garage,
qui ont piégé leur victime avant de la tuer
à mains nues. "

SERIE GHJILIA BOCCANERA vol. 3
La patience de l'immortelle
Editions de l'Aube (L'Aube noire) | Cote : R PEDI
Letizia Paoli a été
assassinée. Pour
Ghjulia - Diou Boccanera, c'est
d'autant plus une
tragédie que cette
jeune journaliste
corse était la nièce de
Joseph Santucci, son
ancien compagnon.
Pour enquêter sur ce meurtre, Diou
débarque sur une île qu'elle a quittée
depuis longtemps et dont elle ne maîtrise
plus les codes. Dans les montagnes de
l'Alta Rocca, elle doit se confronter à des
habitants mutiques, encaisser des coups
sans sommation et affronter ses propres
souvenirs tronqués. Loin de ses repères
niçois, elle va cheminer sur une terre qui
brûle, dans un paysage insulaire menacé
par la maladie et la spéculation. Avec
pour seuls guides un vieil homme à la
main croche et un milan qui tournoie
inlassablement...
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SCIENCEFICTION,
FANTASY
Didier
Reboussin
Galaxies :
science-fiction 74
Galaxies SF | Cote : 805 GAL
Un numéro consacré
à Francis Carsac, alias
de François Bordes,
écrivain de science-fiction et préhistorien
de métier.

Benoît Vitkine
Les Loups
Les Arènes | Cote : R VITK

Pierre Gévart

La nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena
Hapko, prépare son investiture. Femme
d'affaires au passé violent, celle que l'on
surnomme la Princesse de l'acier savoure
sa victoire. La voilà au sommet. A ses
pieds, l'Ukraine et sa steppe immense.
Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. Face
à la future présidente, les services secrets
russes et les oligarques locaux attisent les
révoltes populaires. Trente jours séparent
l'élection de la cérémonie d'investiture.
Durant ces trente jours, Olena Hapko va
devoir faire ce qu'elle a toujours fait :
survivre. Avec comme seules armes sa
férocité et sa connaissance parfaite du
marécage politique ukrainien.

Galaxies :
science-fiction 75
Galaxies SF | Cote : 805 GAL
Le dossier présente
plusieurs aspects
littéraires et
graphiques du genre
de l'uchronie, se
définissant comme la réécriture imaginaire
de l'histoire. Il est suivi de neuf nouvelles
revisitant les parcours d'Alexandre
Kerenski, de Mao Zedong, de Hernan
Cortes ou de Maximilien de Robespierre.
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groupe de Happy few a trouvé refuge sur
des îlots artificiels tenus secrets du grand
public. La révolte sociale gronde. A
Lausanne, notre narrateur, un
mathématicien brillant mais socialement
inadapté, tente de trouver un sens à son
quotidien. Jusqu'au jour où tout bascule...
A mi-chemin entre le roman
d'anticipation, la fable apocalyptique et la
satire sociale, L'obscur dépeint avec une
puissance rare une société dans laquelle
l'homme perd peu à peu tout ce qui fait
son humanité - une société qui ressemble
à s'y méprendre à la nôtre...

Jeanne Mariem Corrèze
Le chant des cavalières
Moutons électriques (Hélios) | Cote : R CORR
Un royaume divisé,
instable, des forces
luttant pour le
pouvoir. Un Ordre de
femmes chevauchant
des dragons. Des
matriarches, des
cavalières, des
écuyères et, parmi
elles, Sophie, qui
attend. Le premier sang, le premier vol ;
son amante, son moment ; des réponses
à ses questions. Pour trouver sa place,
elle devra louvoyer entre les intrigues de
la cour et de son Ordre, affronter ses
peurs et ses doutes, choisir son propre
destin, devenir qui elle est vraiment.

Philippe Testa
L'obscur
Gallimard (Folio.) | Cote : R TEST
Dans un futur très proche, le capitalisme
poussé à son paroxysme régit la vie de
tout un chacun. Partout sur la planète, les
citoyens ne sont plus que des workers
vivant dans la crainte permanente d'être
requalifiés, c'est-à-dire licenciés. Les
anglicismes et néologismes ont
subrepticement envahi le langage, la
technologie et les médicaments ont
remplacé les interactions sociales, la
culture est devenue divertissement.
Tandis que catastrophes naturelles et
coupures d'électricité paralysantes se
multiplient à travers le monde, un petit
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