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Texte imprimé

Furtifs (Les)

Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler 
dans les angles morts de la vision humaine. On les 
appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact inverse 
: des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, 
qui métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, 
déchet, animal ou plante pour alimenter leurs 
métamorphoses incessantes.

Auteur : Damasio, Alain

Editeur : La Volte, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF DAM

Guerrier des altaii (Le)

Approchez et écoutez, sinon les temps bientôt 
connaîtront leur fin... Dans la Plaine, les points d'eau 
sont à sec, les cruels cornes-crocs se font de plus en 
plus nombreux et les mauvais présages abondent. 
Comptant parmi les chefs des fiers Altaii, Wulfgar doit 
faire face à deux reines, à des seigneurs de la guerre, à 
des prophètes et à des sorciers qui menacent la 
sécurité de son peuple et son avenir. Venue d'un autre 
monde, la Vagabonde Elspeth détient toutes les 
réponses - à condition que Wulfgar apprenne d'abord à 
lui poser les bonnes questions. Mais qu'arrivera-t-il si 
les connaissances capables de sauver les Altaii risquent 
en même temps de les détruire ? « Jordan est parvenu 
à dominer le monde que Tolkien a révélé. » The New 
York Times

Auteur : Jordan, Robert

Editeur : Editions Bragelonne, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF JOR

Lames du cardinal (Les) : Intégrale de la trilogie (l')

« Un hybride de Fantasy et de roman de cape et d'épée 
réussi à la perfection. » Le Monde   Paris, 1633. Les 
dragons menacent le royaume. Surgis de la nuit des 
temps, ils sont décidés à restaurer leur règne absolu. 
Usant de sorcellerie, ils ont pris apparence humaine et 
créé une puissante société secrète, la Griffe noire, qui 
conspire dans les plus grandes cours royales d'Europe. 
Pour déjouer leurs complots, Richelieu dispose d'une 
compagnie d'aventuriers et de duellistes rivalisant de 
courage, d'élégance et d'astuce. Des hommes et une 
femme aux talents exceptionnels, prêts à braver tous 
les dangers et à risquer leur vie pour la Couronne : les 
Lames du Cardinal !

Auteur : Pevel, Pierre

Editeur : Bragelonne, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF PEV

Piste des cendres (La)

Auteur : Chastellière, Emmanuel

Editeur : Editions Critic, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF CHA
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Sixième monde (Le), t1 : Piste des éclairs (La)

L'apocalypse climatique a englouti la majeure partie du 
monde, mais Dinétah, l'ancienne réserve navajo, a 
connu une véritable renaissance. Les dieux et les héros 
des légendes ont pris vie... tout comme les monstres.  
Maggie Hoskie est une chasseuse de monstres et une 
tueuse aux dons surnaturels, le dernier espoir d'une 
famille qui fait appel à elle pour retrouver une fillette 
disparue. Cependant, la créature qui a enlevé l'enfant 
n'est que l'une des pièces d'un vaste et terrifiant puzzle 
que Maggie va devoir résoudre pour protéger les 
innocents.  à contrecoeur, elle accepte l'aide de Kai 
Arviso, un homme-médecine peu conventionnel. 
Sillonnant la réserve, ils déterrent de vieilles légendes, 
s'acoquinent avec un personnage des plus louches et 
affrontent une magie des plus noires dans un monde 
dévasté à la technologie mourante.  Pour survivre, et 
découvrir ce qui se trame derrière ces disparitions, 
Maggie devra affronter son douloureux passé.  
Bienvenue dans le Sixième Monde.  « Vite, annulez 
Supernatural et donnez-nous cinq saisons avec cette 
chasseuse de monstres amérindienne et son compagnon 
charmeur et charmant. » The New York Times « Une 
histoire sensationnelle et originale. » Charlaine Harris, 
autrice de True Blood « Agréable, drôle, terrifiant, 
génial. » Daniel José Older, auteur de Shadowshaper et 
Star Wars : Baroud d'honneur « De l'action à couper le 
souffle, des personnages fascinants et une vision 
inédite du futur proche de l'Amérique, bref, un 
véritable tour de force qui relance la bit-lit ! » Charlie 
Jane Anders, autrice de Tous les oiseaux du ciel « Une 
histoire puissante et farouchement personnelle dans un 
décor post-apocalyptique fascinant. » Kate Elliott, 
autrice de La Couronne d'étoiles « Roanhorse dépeint 
de manière frappante la terre des Navajos, leurs 
légendes et leur culture dans ce merveilleux premier 
roman qui inaugure la série du Sixième Monde. 
Roanhorse déroule une histoire fascinante avec une 
magie haute en couleurs dans un monde ravagé...

Auteur : Roanhorse, Rebecca

Editeur : Milady, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF ROA 1
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Sixième Monde (Le), t2 : Fléau des locustes (Le)

La suite très attendue de La Piste des éclairs, Prix 
Locus du meilleur premier roman et nommé aux prix 
Hugo, Nebula et World FantasyQuatre semaines se sont 
écoulées depuis le sanglant affrontement de Black 
Mesa. Maggie s'efforce de faire bonne figure, mais sa 
dernière mission s'est très mal terminée : elle a perdu 
son seul ami, et elle doit à présent veiller malgré elle 
sur une adolescente qui possède un pouvoir clanique 
des plus étranges. Puis lui parvient une sinistre 
nouvelle : Kai a été recruté par une mystérieuse secte 
dirigée par la Locuste blanche, un personnage sorti tout 
droit des légendes navajos. Maggie refuse d'y croire et 
se lance sur sa piste, convaincue qu'il a besoin de son 
aide.Sa quête l'emmène au-delà des Murs de Dinétah, 
au coeur des horreurs d'un monde ravagé par les 
Grandes Eaux. Accompagnée d'une poignée disparate 
d'alliés, Maggie devra affronter des trafiquants 
d'organes, des dieux navajos et la Locuste blanche en 
personne. Mais le chef de la secte ne correspond pas à 
l'image qu'elle s'en faisait, et Kai n'a peut-être pas 
besoin qu'on vienne à son secours. Le terrible projet de 
la Locuste blanche va mettre à rude épreuve la 
confiance toute neuve qu'éprouve Maggie envers ses 
amis et la faire douter d'elle-même. Tous ne survivront 
pas à cette aventure...« Le Fléau des Locustes est l'une 
de ces suites rares qui réussissent l'exploit d'être 
encore meilleures que le premier tome. Rebecca 
Roanhorse livre un récit haletant de trahison et de 
vengeance sur fond d'Amérique post-apocalyptique. 
Maggie Hoskie est le personnage que j'attendais depuis 
toujours, et c'est un plaisir d'assister à son évolution. Le 
Sixième Monde est une série unique et je voudrais 
qu'elle ne finisse jamais. Vivement le troisième tome ! 
» Tor.com« Ce portrait d'une Amérique en ruines, 
frappée par des essaims de locustes surnaturels, et où 
les femmes sauvent les femmes est délicieusement 
sombre. Les lecteurs ayant apprécié le premier tome 
dévoreront ce deuxième opus avec...

Auteur : Roanhorse, Rebecca

Editeur : Milady, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF ROA 2

Sorceleur, t1 (Le) : Dernier voeu (le)

Un best-seller international : David Gemmell Legend 
Award 2009 du Meilleur roman de Fantasy. Geralt de 
Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le 
parfait assassin grâce à la magie et à un long 
entraînement. En ces temps obscurs, ogres, goules et 
vampires pullulent, et les magiciens sont des 
manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un 
tueur à gages à la hauteur, et Geralt est plus qu'un 
guerrier ou un mage. C'est un sorceleur.Au cours de ses 
aventures, il rencontrera une magicienne capricieuse 
aux charmes vénéneux, un troubadour paillard au grand 
coeur... et, au terme de sa quête, peut-être 
réalisera-t-il son dernier voeu : retrouver son humanité 
perdue.

Auteur : Sapkowski, Andrzej

Editeur : Bragelonne, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF SAP 1
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Sorceleur, t2 (Le) : Épée de la providence (l')

Un best-seller international : David Gemmell Legend 
Award 2009 du Meilleur roman de Fantasy.  Geralt de 
Riv, le mutant aux cheveux d'albâtre, n'en a pas fini 
avec sa vie errante de tueur de monstres 
légendaires.Fidèle aux règles de la corporation maudite 
des sorceleurs et à l'enseignement qui lui a été 
prodigué, Geralt assume sa mission sans faillir dans un 
monde hostile et corrompu qui ne laisse aucune place à 
l'espoir.Mais la rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant 
élue, va donner un sens nouveau à l'existence de ce 
héros solitaire. Geralt cessera-t-il enfin de fuir devant 
la mort pour affronter la providence et percer à jour 
son véritable destin  ?

Auteur : Sapkowski, Andrzej

Editeur : Aubin Impr., 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Science-fiction

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, SF SAP 2

Archipel des lärmes (L')

Auteur : Grebe, Camilla

Editeur : Calmann-levy, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP GRE

Chantage au presbytère : roman

Auteur : Beaton, M. C.

Editeur : Éditions France Loisirs, DL 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP BEA

Cicatrices (Les)

Auteur : Favan, Claire

Editeur : Harper Collins, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP FAV

Donbass

Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est 
installée depuis quatre ans et plus grand monde ne se 
souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les 
grands principes ont depuis longtemps cédé la place à 
la routine du conflit.Mais quand des enfants sont 
assassinés sauvagement, même le colonel Henrik 
Kavadze, l'impassible chef de la police locale, perd son 
flegme.

Auteur : Vitkine, Benoît

Editeur : Les Arènes, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP VIT

Fantômes de reykjavik (Les)

Auteur : Indridason, Arnaldur

Editeur : Métailié Noir, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP IND

4/7



Femmes sans merci

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le 
jour où son mari infidèle a été promu éditeur en chef. 
Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de 
maintenir l'image d'un mariage parfait. Viktoria 
Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans 
sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la véritable 
nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. 
Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se 
libérer de son mari abusif. Depuis des années, elle fait 
tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, 
ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont 
toutes coincées dans des mariages destructeurs et 
toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un 
pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en 
assassinant le mari de l'une des autres.

Auteur : Lackberg, Camilla

Editeur : Actes Sud Editions, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP LAC

Il était deux fois

Auteur : Thilliez, Franck

Editeur : Ed  Fleuve Noir, 

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP THI

Jour des cendres (Le) : Roman

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le 
mobile d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, 
comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à 
l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 
communauté. Le nouveau thriller de l'auteur des 
Rivières pourpres.

Auteur : Grangé, Jean-Christophe

Editeur : Albin Michel, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP GRA

Manteau de neige (Le)

Auteur : Leclerc, Nicolas

Editeur : Seuil, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP LEC

Oeuvre du mal (L')

Auteur : Harper, Karen

Editeur : Mosaïc, 2012

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP HAR
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Rendez-vous avec le danger

La mort frappe toujours deux fois. à la suite d'un 
accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de 
Bruncliffe, le commissaire-priseur Harry Furness engage 
Samson et Delilah pour mener l'enquête. Mais ce qui 
semblait n'être qu'une simple vérification de routine 
prend vite un tour plus sombre quand les détectives 
découvrent que cet accident a probablement été 
provoqué... Ajoutez à cela des vols de moutons, un 
dangereux chantage et un fermier amoureux, et vous 
aurez la recette parfaite pour une enquête explosive ! 
Le cinquième tome de la série best-seller Les 
Détectives du Yorkshire. " Des intrigues 100 % anglaises, 
pleines de drôlerie et semées de chausse-trapes, 
menées tambour battant par un duo de choc. " Marie 
Rogatien, Le Figaro Magazine.

Auteur : Chapman, Julia

Editeur : Robert Laffont, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP CHA

Sang chaud : Roman

Huisu, homme de main pour la mafia de Busan, atteint 
la quarantaine avec pas mal de questions. Jusque-là, il 
n'a vécu que pour les coups tordus, la prison, les 
exécutions, tout ça pour se retrouver dans une chambre 
minable, seul, avec pour horizon des nuits passées à 
dilapider son argent au casino. Il est temps de prendre 
certaines résolutions. Avec un solide couteau de cuisine 
dans son poing serré.

Auteur : Kim, Un-Su

Editeur : Matin Calme, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP KIM

Sentence (La)

Auteur : Grisham, John

Editeur : Lattes, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP GRI

Taches rousses : Roman

Leah Westbrook a disparu un après-midi de septembre, 
dans une petite ville de l'Oklahoma. Elle avait quatorze 
ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis, sa 
soeur, Beck, a quitté la ville pour s'installer à Los 
Angeles. Elle vit par procuration le rêve de Leah, en 
tentant une carrière de comédienne. Sans aucun 
entrain. Contrairement à sa soeur, dont la peau était 
parfaitement unie, le visage de Beck est couvert de 
taches de rousseur. Des taches qu'elle abhorre et qui lui 
rappellent l'extrême violence de son père. Bientôt, des 
corps atrocement mutilés sont retrouvés dans le 
quartier d'Hollywood où elle a vécu. L'oeuvre d'un tueur 
en série que la police peine à attraper. Peut-être cet 
homme aux yeux terribles, qui suit Beck partout...Avec 
ce roman cru et fiévreux, Morgane Montoriol s'impose 
comme une voix singulière.

Auteur : Montoriol, Morgane

Editeur : Albin Michel, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP MON

Un(e)secte : Roman

Et si tous les insectes du monde se mettaient 
soudainement à communiquer entre eux ? à s'organiser 
?Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre 
un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée 
d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus 
Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et 
les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes 
de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller 
implacable et documenté qui va vous démanger.

Auteur : Chattam, Maxime

Editeur : Albin Michel, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP CHA
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Vallée (La)

Auteur : Minier, Bernard

Editeur : Xo Editions, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP MIN

Victime 2117 : Huitième enquête du département v (la)

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une 
réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres 
qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée 
dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. 
Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du 
Département V de Copenhague depuis dix ans, cette 
mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé 
et fait resurgir de douloureux souvenirs.Il est temps 
pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl 
Mùrck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au 
risque d'entraîner le Département V dans l'oeil du 
cyclone.Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. 
Cette enquête est son histoire.

Auteur : Adler-Olsen, Jussi

Editeur : Albin Michel, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP ADL

Village (Le)

Auteur : Delage, Virginie

Editeur : Michel Laffont, 2020

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Adulte

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP DEL

Meurtriers sans visage : Roman

Auteur : Mankell, Henning

Editeur : Les Éditions Retrouvées, 2019

Public : Adulte, grand public

Genre : Roman Policier Gc

Site : VILLARS LES DOMBES

Localisation : Section adulte, RP MAN

Nombre de documents : 27
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