
 



 

1 

Les ténèbres et la nuit 

Michael Connelly 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin 

Calmann-Lévy 

A Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre 

de Javier Raffa, un garagiste endetté. Elle établit un lien avec 

une ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l'illustre 

Harry Bosch. Désormais à la retraite, il accepte de reprendre du service 

pour aider sa collègue. 

Polar états-unien 

 

 

Cher connard 

Virginie Despentes 

Grasset 

Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire 

séduisante, Oscar, un écrivain trentenaire peu connu victime du 

syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe accro 

aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, 

tourmentés par leurs angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont 

amenés à baisser les armes quand l'amitié leur tombe dessus. 

Coup de cœur des bibliothécaires 

Littérature française 

 

 

La cité des nuages et des oiseaux 

Anthony Doerr 

traduit de l'américain par Marina Boraso 

Albin Michel 

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors 

que le sultan Mehmet II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, 

dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des comédiens 

sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. 

Dans un futur indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. 

Ces personnages sont liés par un même texte. 

Littérature états-unienne 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-7021-6634-5
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-246-82651-4
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-226-46153-7
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Chien 51 

Laurent Gaudé 

Actes Sud 

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait 

pour la liberté. Lorsque son pays a été vendu au plus offrant, 

Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un 

policier au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée 

par un post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté 

dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son 

passé. 

Littérature et polar de science-fiction français 

 

 

L'île haute 

Valentine Goby 

Actes Sud 

Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, 

dans une vallée isolée près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. 

Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui par la 

beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants 

de la vallée, une vie simple et laborieuse rythmée par le cycle 

des saisons. 

Coup de cœur des bibliothécaires 

Littérature française 

 

 

La nuit des pères 

Gaëlle Josse 

Noir sur blanc 

Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père 

décline, rejoint le village des Alpes où ils sont nés. Elle 

appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime 

possibilité pour elle de comprendre qui était ce père si destructeur et 

difficile à aimer. Sur leur famille plane l'ombre de la grande histoire et des 

silences jamais percés. 

Coup de cœur des bibliothécaires 

Littérature française 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-330-16833-9
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-330-16811-7
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-88250-748-8
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Quand tu écouteras cette chanson 

Lola Lafon 

Stock 

La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle 

évoque son sentiment au sein de cet appartement vide ainsi que 

ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence 

se tenait encore tapie. Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit 

français), prix Décembre 2022. 

Coup de cœur des bibliothécaires 

Littérature française, récit 

 

 

L'été où tout a fondu 

Tiffany McDaniel 

traduit de l'américain par François Happe 

Gallmeister 

Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans 

le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. 

Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond. Il héberge le 

jeune garçon, pensant que ce dernier a fugué d'une ferme voisine. Le 

temps d'un été, Sal partage la vie de ses fils, Fielding et Grant, de sa 

femme et de la chienne Granny. Premier roman réédité. 

Littérature états-unienne 

 

 

Arpenter la nuit 

Leila Mottley 

traduit de l'américain par Pauline Loquin 

Albin Michel 

Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en 

Californie, avec son frère Marcus depuis que leur mère a été 

envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus rêve de devenir 

rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se 

retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est 

embarquée par deux agents de police. Premier roman. 

Littérature états-unienne 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-234-09247-1
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-35178-251-4
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-226-45664-9
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Angélique 

Guillaume Musso 

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. 

Polar français 

 

 

La vie clandestine 

Monica Sabolo 

Gallimard 

Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de 

choses sur les activités criminelles de son père, mort sans lui 

donner d'explications. Pour comprendre cette vie clandestine, 

elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste 

d'extrême gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 

et 1987 sans que ses membres ne manifestent de regrets. 

Coup de cœur des bibliothécaires 

Littérature française 

 

 

 

 
 

 
 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-7021-8368-7
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=search#Index1=Isb&searchTerm=978-2-07-290042-6

