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La brûlure du chocolat / Barbara Abel 

Zoé Letellier, 29 ans, est une jeune écrivaine dont le succès dépasse les 

frontières. Elle devient amnésique. De ce fait, elle est incapable d'envoyer son 

nouveau manuscrit, elle n'éprouve plus de sentiments pour l'homme qu'elle doit 

épouser dans quelques jours. Elle part à la quête de sa vie passée, mais elle a du 

mal à s'y retrouver dans ce que ses proches lui en disent. 

Coup de cœur : On plonge avec Zoé, amnésique, au cœur de sa famille, de son 

univers pour tenter de retrouver sa mémoire. Une histoire rythmée où on ne 

s'ennuie pas, les pages défilent rapidement car moi aussi je veux retrouver la 

mémoire de Zoé. Histoire pétillante, pleine de vie. A découvrir pour un bon 

moment de détente.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ABEL) 

Messe noire / Olivier Barde-Cabuçon 

En 1749, le lieutenant général de la police Sartine craint, avec la découverte du 

corps d'une jeune fille dans un cimetière, la reprise des rituels sataniques à Paris. 

Volnay, le commissaire aux morts étranges, et son ami le moine hérétique se 

chargent de l'enquête. Prix du roman policier historique (Historia 2013). 

Coup de cœur : Deuxième enquête du commissaire aux morts étranges. Avec 

une pincée de surnaturel, cette intrigue est bien mijotée et les personnages très 

intéressants dans ce Paris du 18 siècle. Captivant  

Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote R BAR) 

 

Le  carnaval des vampires / Olivier Barde-Cabuçon 

A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de 

curieux événements et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. 

Dans le même temps, ils enquêtent sur des corps retrouvés vidés de leur sang et 

qui seraient les victimes de vampires. 

Coup de cœur : Atmosphère particulière pour le dernier tome actuel des 

aventures du commissaire aux morts étranges. Je me suis régalée avec ces 

personnages passionnants qui nous entraînent le long des canaux de Venise 

pour résoudre ces énigmes. Pourvu qu'il y ait une suite ...  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP BAR) 

Roman adulte 



Meurtre au Ritz / Michèle Barrière 

Paris, fin XIXe siècle. Le cadavre d'une jeune fille est retrouvée dans la chambre 

froide des cuisines du palace que s'apprête à ouvrir César Ritz. Pour ne pas 

ébruiter l'affaire, l'enquête est confiée au filleul du grand chef Escoffier (en 

charge des cuisines), Quentin Savoisy, jeune journaliste gastronomique aidé de 

sa fiancée aristocrate et féministe. Quelques recettes en fin d'ouvrage. 

Coup de cœur : Un bon moment d'évasion dans l'ambiance des palaces de 1898 

avec ce roman policier gourmand. On découvre la vie des grands hôtels vue de 

l'intérieur et on suit cette enquête à travers de l'affaire Dreyfus, les 

revendications féministes et tous les métiers de la Halle de la Villette.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP BARR) 

La septième fonction du langage / Laurent Binet 

Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un 

document sur la septième fonction du langage, une fonction qui permet de 

convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le commissaire Jacques Bayard et 

le sémiologue Simon Herzog enquêtent parmi la crème du milieu intellectuel 

français et découvrent l'existence d'une société secrète, le Logos Club.  

Coup de cœur : Un roman surprenant par sa proximité avec des personnages 

réels. L'auteur nous plonge au cœur de réseaux obscurs (limite sectaires) dans 

lesquels naviguent les intellectuels et les politiques.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP BINE) 

Oscar Wilde et le jeu de la mort / Gyles Brandreth 

En ce début de mai 1892, alors qu'il connaît un véritable triomphe avec sa pièce 

L'éventail de lady Windermere, Oscar Wilde se trouve impliqué dans une affaire 

mystérieuse. Lors du traditionnel dîner du club Socrate, qu'il a fondé avec des 

amis, Wilde organise ce qu'il appelle le jeu de la mort : chacun nomme une 

personne qu'il souhaiterait assassiner… 

Coup de cœur : Roman policier avec Oscar Wilde dans le rôle du détective. 

Enquête menée avec l'aide d'Arthur Conan Doyle dans le Londres de la fin du 

XIX e Siècle avec la découverte des problèmes de société de cette époque 

victorienne. Un bon moment passé.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP BRAN) 

Roman adulte 



Bleu de Sèvres /  Jean-Paul Desprat 

Versailles, janvier 1760. Mme de Pompadour s'engage auprès de Louis XV à 

donner à la France une porcelaine plus belle que celle de Saxe. Elle rencontre 

Anselme, scientifique passionné de minéralogie et le charge de percer le secret 

des pâtes dures de la Saxe. Anselme est engagé comme chimiste dans la 

manufacture de Sèvres. Autour de rivalités féminines, commencent complots et 

coups bas. 

Coup de cœur : Premier tome de cette trilogie historique qui retrace les débuts 

de la fabrication de la porcelaine dure à la manufacture de Sèvres sous 

l'influence de la marquise de Pompadour et de Louis XV. On s'attache à ces deux 

frères venus d'Auvergne à Paris pour y tenter leur chance au milieu de plein de 

péripéties. C'est une aventure instructive, palpitante et pleine de surprises. 

Lorsque l'on commence cette saga , on ne s'arrête qu'après avoir lu les deux 

suivants.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R DESP) 

 

 

La femme à la fenêtre /  A. J. Finn 

Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa 

fille. Entre alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. 

La famille Russel, qui vient d'emménager en face, attire tout particulièrement 

son attention. Un soir, elle est témoin d'un crime. Mais, doutant de la véracité de 

ses souvenirs, elle peine à convaincre les policiers. Premier roman. 

Coup de cœur : Un avis tout en nuances car il faut de la patience pour arriver au 

dénouement, l'action est lente. C'est un véritable scénario de film, un huis clos 

qui nous questionne sur les drames de la vie et ses conséquences mais les 

adeptes de thriller pourront deviner l'intrigue bien avant d'avoir les clés du 

mystère données par l'auteur....  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FINN) 

 

 

 

Roman adulte 



Dernières nouvelles du futur / Patrice Franceschi 

Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période durant 

laquelle la planète est anéantie par les catastrophes naturelles. En 2056 apparaît 

le premier homme augmenté ; en 2120, les voyages n'existent plus, etc.  

Coup de cœur : Une série de nouvelles qui nous plonge dans un futur possible, 

abordant tous les progrès actuels de la technologie. Et si la fiction devenait 

réalité?  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FRAN) 

 

Eux sur la photo / Hélène Gestern 

Hélène cherche la vérité sur la mort de sa mère lorsqu'elle avait 3 ans. Elle 

possède juste deux noms et une photographie la représentant avec deux 

hommes. Stéphane, un scientifique, reconnaît le père d'Hélène. Tous deux 

mènent alors leurs investigations dans les archives familiales. Un roman sur les 

secrets de famille. Premier roman.  

Coup de cœur : Une photo et une petite annonce servent de point de départ à 

une correspondance entre Hélène et Stéphane. Et c'est l'aventure qui 

commence. Captivant, une fois entrée dans l'histoire, je n'ai pas pu lâcher ce 

roman. C'est une belle enquête familiale.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R GEST) 

 

Vous prendrez bien un dessert ? / Sophie Henrionnet 

Les Labarre se retrouvent pour fêter deux événements familiaux : Noël et 

l'anniversaire de Louis, le patriarche. Mais quand la neige les retient prisonniers 

toute la soirée dans le chalet, les réjouissances tournent vite au cauchemar.  

Coup de cœur : Plongez au cœur d'une famille pleine de non-dits qui éclatent au 

grand jour pendant un week-end à la montagne. Grinçant à souhait !  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R HENR) 

 

 

 

Roman adulte 



Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit / Séverine de La Croix 

Félicité et Mathilde sont deux sœurs dont le rapport s'est tendu au fil des 

années. Mathilde, l'aînée, se bat pour tomber enceinte et est jalouse de la 

maternité de Félicité. Cette dernière n'a pas encore révélé à son fils de bientôt 

10 ans qu'il était le fruit d'un viol. Ce secret, qu'elle finit par révéler à sa sœur, 

retisse les liens entre elles. 

Coup de cœur :  C'est une belle histoire de vie dans laquelle chacun peut se 

reconnaître. On veut toujours en savoir plus. Les personnages sont très 

attachants et l'on ressent les sentiments de chacun. Très agréable à lire.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R LACR) 

 

Ames sœurs / John Marrs 

Un test ADN permettant de trouver l'âme sœur a été mis au point. Dans le 

monde, des millions d'individus y ont recours pour trouver le grand amour. 

Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellis sont loin de se douter qu'un 

piège vient de se renfermer sur eux. 

Coup de cœur :  Et si cela pouvait être vrai un jour ? Cela serait glaçant, comme 

ce livre assez inclassable mais surprenant. Une lecture addictive. Je 

recommande aussi à tous les lecteurs qui aiment vivre plusieurs histoires en un 

livre...  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP MARR) 

 

La faille en toute chose / Louise Penny 

L'inspecteur-chef Armand Gamache a perdu ses meilleurs éléments et son ami 

lieutenant ne lui adresse plus la parole. Lorsque Myrna Landers lui demande de 

retrouver une amie dont elle refuse de révéler l'identité, il profite de l'occasion 

pour s'éloigner de chez lui. Il découvre que la femme en question n'est autre 

qu'une des quintuplées Ouellet. 

Coup de cœur :  Un très bon polar dans lequel l'auteur nous livre la solution de 

problèmes rencontrés dans plusieurs enquêtes précédentes. Ce roman est 

palpitant et le suspense croissant.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP PENN) 

Roman adulte 



Le Tableau du maître flamand / Arturo Pérez-Reverte 

Un tableau est à l'origine d'une énigme policière. 

Coup de cœur : Roman policier et roman historique avec intrigues policières 

mais aussi l'histoire de l'art, la restauration de tableaux, les parties d'échecs. On 

est happé dès le début de l'histoire par ce mystère qui plane et rend l'intrigue 

très prenante.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP PERE) 

 

Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin 

Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de 

ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le 

passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la maison de retraite où elle 

travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour ayant 

survécu aux malheurs. Premier roman. Prix intergénération (Forêt des livres 

2015). 

Coup de cœur : Parfois drôle, parfois triste, tendre et sentimental ce récit émeut 

et passionne avec l'histoire d'Hélène et de Justine.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP PERR) 

 

La madone de Notre-Dame dimanche /  Alexis Ragougneau 

Le lendemain de la procession du 15 Août, une jeune fille vêtue de blanc est 

retrouvée morte à Notre-Dame de Paris. L'enquête commence pour la 

procureure Claire Kauffmann, qui doit faire face au désagréable commandant 

Landard. Le père Kern, persuadé que l'enquête fait fausse route, est prêt à 

élucider le mystère. Premier roman.  

Coup de cœur : Coup de cœur pour ce roman policier qui prend place dans la 

cathédrale de Notre-Dame. L'intrigue est bien menée et servie par des 

personnages bien campés. Un bon moment de lecture.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP RAGO) 

 

 

Roman adulte 



Du sang sur la Baltique / Viveca Sten 

Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora 

enquêtent sur la mort du vice-président de la Royal Swedish Yachting Society, 

assassiné pendant une régate. Quelque temps plus tard, un autre membre du 

club est retrouvé mort. La liste des suspects se resserre autour de cette élite 

mondaine prête à tout pour sauver les apparences. 

Coup de cœur :  Un très bon moment passé avec ce roman policier suédois 

adapté en série TV. Les personnages forts nous entraînent dans la vie de 

l'archipel où l'enquête se précise au milieu de magnifiques paysages.  

Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote RP STE) 

 

Les Thermes du paradis / Akli Tadjer 

Adèle Reverdy est pleine de complexes. Son métier, croque-mort, fait fuir les 

hommes. Sa vie bascule le jour de ses 30 ans, quand elle fait la connaissance de 

Léo, ancien trapéziste devenu aveugle, désormais masseur aux Thermes du 

paradis.   

Coup de cœur : Un beau roman plein d'humour et d'une belle humanité. Les 
personnages sont attachants et je n'ai pas pu fermer ce livre avant d'en avoir lu 
les dernières lignes. Un très beau moment passé. 

   Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote R TAD) 

 

My absolute darling / Gabriel Tallent 

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. 

Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père 

abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire 

l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Premier 

roman. 

Coup de cœur :  Je viens de lire ce roman ; il est absolutely horrible. Je voulais 

partager ce ressenti. Cette histoire d'une Amérique des armes et de la violence 

est terrible. La nature omniprésente est un personnage à part entière, belle mais 

envahissante aussi.  Les 100 dernières pages sont palpitantes, enfin !  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R TALL) 

Roman adulte 



Les adieux à la reine / Chantal Thomas 

Vienne, en 1810, est une ville ruinée et humiliée par le passage et la victoire de 

Napoléon. Agathe-Sidonie Laborde, ancienne lectrice de Marie-Antoinette, se 

souvient des 14, 15 et 16 juillet 1789 et particulièrement de ce dernier jour où 

elle s'est enfuie. Elle restitue par l'intermédiaire de sa mémoire le faste de la 

cour que la reine a savamment orchestré. Premier roman. Prix Femina 2002. 

Coup de cœur :  3 jours en juillet 1789 à Versailles près de Marie-Antoinette et 

non pas au côté du peuple qui se révolte. Ce récit assez lent nous imprègne 

d'une atmosphère particulière, au milieu de l'intimité de la reine, où chacun est 

en proie à l'angoisse et à la panique sous l'influence des rumeurs qui courent 

dans le palais sombre et inquiétant.  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R THOM) 

Le vieux qui déjeunait seul /Léa Wiazemsky 

Clara, jeune serveuse de 27 ans, se prend d'affection pour un vieux monsieur qui 

l'intrigue. Elle est loin de se douter qu'elle-même a piqué la curiosité de ce vieil 

homme éprouvé, dans son cœur et dans sa chair.  Coup de cœur : Une 

magnifique histoire d’amitié entre une jeune trentenaire et un vieil homme de 

quatre-vingt ans.  

Coup de cœur :  Joli roman, touchant, émouvant sur deux solitudes qui se 
rencontrent. Des pages captivantes. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R WIAZ 

 

 

Château Bordeaux / Corbeyran 

A la mort de leur père, les trois enfants Baudricourt héritent de l'exploitation 

vinicole familiale, un vaste domaine situé au cœur du Médoc. Alexandra voit 

dans cet héritage l'opportunité de rebâtir sa vie sur les terres de son enfance. 

Pour réussir elle doit tout apprendre et faire face à l'hostilité de son entourage   

Coup de cœur :  Une série de BD au cœur des vignes, intéressante pour les 

amateurs de vins et pour tous les autres aussi, compte tenu du scénario 

dynamique, à suspens, on ne s'ennuie pas. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote CHA) 

BD adulte 

Roman adulte 






