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2 MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON

LE MOT DU MAIRE

Jouer avec le mystère

C’est désormais un vrai rendez-vous pour tous les 
amateurs d’aventure et de mystère que la découverte 
de la sélection du Prix Plume noire de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson, lancé en 2021 pour répondre aux 
attentes des adhérents en quête de nouveautés en 
matière de littérature policière.

À l’image de son « grand frère », le Prix Plume, cette plaquette regroupe donc 
les conseils et coups de cœur des vos bibliothécaires parmi les nouveautés de 
cette année. De quoi se faire plaisir, qu’on soit friand de roman noir, thriller, ou 
encore d’intrigues psychologiques. N’hésitez pas à garder avec vous ce précieux 
guide tout au long de l’année, pour satisfaire toutes vos envies de découverte, 
d’énigme, ou de frisson.

Et parce que ce prix littéraire est avant tout le vôtre, n’oubliez pas de faire 
connaître les livres qui vous auront le plus touchés en participant au vote au fur 
et à mesure de vos lectures pour désigner le lauréat de cette nouvelle édition. 
La littérature est avant tout une histoire de partage et de transmission, et faire 
vivre le lien et l’échange entre les lecteurs demeure, chaque année, l’une de nos 
ambitions les plus chères.

Jacques PERRIN
Maire du Plessis-Robinson

LIVRE ÉGALEMENT DISPONIBLE 
AU FORMAT NUMÉRIQUE
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Présentation 
Comme le « Prix Plume », dont il est issu, le Prix « Plume noire » regroupe les 
conseils et coups de cœur des bibliothécaires, parmi les nouveautés « Polar » 
de l’année. 

Cette sélection riche et variée permettra aux lecteurs de choisir leur prochaine 
découverte de lecture, en fonction de leurs goûts, ou de l’ambiance dans 
laquelle ils souhaitent se plonger.

Tout un monde de mystères à explorer au gré de ses envies, afin de participer, 
tout au long de l’année, à l’élection des lauréats (or, argent, et bronze) de 
votre « Plume noire ».

Comment devenir juré ?

Pour participer au vote du Prix Plume noire 2023, il vous suffit d’être 
inscrit à la Médiathèque, et de cocher une croix dans la petite fiche insérée 
à cet effet dans le ou les ouvrages choisis (car vous pourrez voter pour 
autant de livres que vous aurez aimés).

Tous les livres de la sélection sont disponibles au prêt et peuvent être 
empruntés par deux, sur une période de 28 jours.

La clôture des votes précédera le lancement du prochain Prix Plume noire, 
dont la date, inconnue à ce jour, vous sera communiquée par le biais d’un 
affichage et de votre supplément culturel, Le Kiosque.
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JANELLE BROWN 
>  JOLIES 

CHOSES  
TRADUIT DE 
L’ANGLAIS (ÉTATS-
UNIS)

Nina gagne sa vie en 
escroquant la jeunesse 
dorée de Los Angeles, 
qu’elle surveille sur les 
réseaux sociaux. Pour 
sauver sa mère malade, elle prépare son plus gros 
coup en la personne de Vanessa, une héritière 
richissime, abandonnée par son fiancé à la veille 
de leur mariage. 

SIMONE BUCHHOLZ
>  BÉTON 

ROUGE 
TRADUIT DE 
L’ALLEMAND

Un homme a été découvert 
nu dans une cage devant 
le siège d’un éditeur de 
presse de Hambourg. 
La procureure Chastity 
Riley collabore avec Ivo 
Stepanovic, membre du bureau des Affaires 
spéciales. L’enquête les plonge dans les arcanes 
de l’univers des grandes entreprises, sur fond de 
crise financière.

ANTOINE CHAINAS 
>  BOIS-AUX-

RENARDS : 
CONTES, 
LÉGENDES 
ET MYTHES 

Chloé, une fillette rescapée 
d'un accident est sauvée 
par trois hommes. Trente-
cinq ans plus tard, Yves et 
Bernadette sillonnent la région à la recherche 
d'auto-stoppeuses à attaquer. Anna, une enfant 
simple d'esprit, est témoin de leur meurtre. Elle 
leur échappe en se réfugiant dans un bois où vit 
une étrange femme entourée de renards.  

 LUC CHARTRAND
>  L’AFFAIRE 

MYOSOTIS 
Récemment installé 
près de Jérusalem, Paul, 
ancien journaliste, voit 
sa vie basculer le jour où 
son ami diplomate est 
retrouvé mort à Gaza. 
À mesure qu’il enquête 
sur ce meurtre, dont il 
découvre qu’il est lié à une 
ancienne opération militaire israélienne, Paul doit 
faire face à l’implosion de sa famille. 
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S.A COSBY 
>  LES ROUTES 

OUBLIÉES 
TRADUIT DE L’ANGLAIS 
(ÉTATS-UNIS) 

Père de famille et mari 
aimant, Beauregard 
Montage a laissé derrière 
lui son passé de chauffeur 
pour les petites frappes 
locales. Mais la vie n’est pas 
si simple à Red Hill en Virginie, et afin de pallier ses 
problèmes financiers, il se laisse embarquer dans 
un nouveau coup…  
Premier roman.

JEANINE CUMMINS
>  UNE 

DÉCHIRURE 
DANS LE 
CIEL : RÉCIT 
AUTOBIO  
GRAPHIQUE 
D’UNE 
AFFAIRE DE MEURTRE  
ET DE SES SUITES  
TRADUIT DE L’ANGLAIS  
(ÉTATS-UNIS) 

Avril 1991, Saint-Louis. Alors que les deux sœurs 
Julie et Robin et leurs cousins Tom et Jeanine 
Cummins se promènent, ils sont attaqués par 
quatre jeunes de la région. Les deux sœurs sont 
violées et tuées. Soupçonné, Tom fait des aveux 
forcés, mais les coupables sont finalement arrêtés. 
Dix ans plus tard, la prochaine exécution de l’un 
des meurtriers mobilise l’opinion publique.

FEMI KAYODE
>  LES 

COLLIERS 
DE FEU : UNE 
ENQUÊTE 
DE PHILIP 
TAIWO 
TRADUIT DE L’ANGLAIS 
(NIGÉRIA)

Accusés de vol, trois étudiants de l’Université de 
Port Harcourt au Nigeria sont lynchés par la foule 
avant d’être brûlés vifs. Quelques mois plus tard, 
le père d’une des victimes engage Philip Taiwo, un 
criminologue tout juste rentré des États-Unis, pour 
l’aider à découvrir la vérité.

NICOLA LAGIOIA 
>  LA VILLE  

DES 
VIVANTS 
TRADUIT DE L’ITALIEN

Une reconstruction 
romanesque de l’assassinat 
de Luca Varani à Rome en 
mars 2016, un fait divers 
qui bouleversa l’opinion 
publique à l’époque. 
L’écrivain recherche les raisons profondes de ce 
drame et tente d’appréhender l’humanité de ses 
protagonistes.
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SOPHIE LEBARBIER 
>  LES LIENS 

MORTIFÈRES
Léonie Dammane a rendez-
vous dans un appartement 
parisien avec Ingrid, sa 
sœur. À son arrivée, Léonie 
trouve un nourrisson, seul. 
La commandante Fennetaux 
enquête sur l’étrange 
disparition d’Ingrid, ainsi 
que sur ses relations avec un village médiéval, bâti 
autour de la légende d’une sorcière.  
Premier roman.

RENAUD S. LYAUTEY 
>  LA 

BAIGNOIRE 
DE STALINE 

Tbilissi, Géorgie. Après 
la mort suspecte d’un 
ressortissant français dans 
un hôtel, René Turpin est 
mandaté par l’ambassade 
pour assister les inspecteurs 
en charge de l’enquête. 
Entre diplomatie et espionnage, une intrigue qui 
se déroule sur les territoires de l’ancienne URSS.

MEGHA MAJUMDAR 
>  DANS LES 

FLAMMES   
TRADUIT DE L’ANGLAIS 
(ÉTATS-UNIS) 

Jivan vit dans un bidonville 
de Calcutta. Suite à un 
commentaire posté 
sur Facebook, elle est 
suspectée d'avoir collaboré 
à un attentat ayant coûté 
la vie à cent personnes.  
Professeur de sports, Monsieur EPS s'implique 
dans la politique nationaliste.  Lovely, quant à elle, 
rêve d'être actrice. 

 

CARMEN MOLA
>  LA BESTIA 

TRADUIT DE 
L’ESPAGNOL

Au printemps 1834, alors 
que Madrid est ravagée 
par le choléra et les 
affrontements carlistes, 
on découvre le cadavre 
mutilé d’une adolescente. 
Le crime est attribué par 
la population à un animal 
chimérique géant. Persuadé 
que la bête est un homme, un pigiste enquête, 
aidé d’un policier et d’une jeune orpheline.
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ELENA B. MOROZOV 
>  OLIGARQUE 
L’ascension de Grigori 
Yurdine, orphelin né dans 
la Russie communiste, 
qui va finalement devenir 
un puissant oligarque 
grâce à la violence et à 
la manipulation, jusqu’à 
ce que son passé et le 
régime poutinien le rattrapent.

COLIN NIEL 
>  DARWYNE
Légèrement handicapé, 
Darwyne Massily, 10 ans, vit 
avec sa mère Yolanda à Bois 
Sec, un bidonville installé 
à la limite de la jungle 
amazonienne. Mathurine, 
qui travaille à la protection 
de l’enfance, pressent 
que les apparences sont 
trompeuses dans cette famille.

OLIVIER NOREK
>  DANS LES 

BRUMES DE 
CAPELANS

Six jeunes filles ont 
disparu. Sur une île entre 
le Groenland et le Canada, 
Coste interroge sous 
secret-défense un témoin 
dans le cadre de cette 
affaire. Mais quelqu’un 
tente de faire taire ce 
témoin.

HUGUES PAGAN
>  LE CARRÉ 

DES 
INDIGENTS

L’inspecteur principal 
Claude Schneider, 
fraîchement muté dans une 
ville moyenne de l’est de la 
France, est chargé, pour sa 
première affaire, d’enquêter 
sur la disparition d’une jeune fille sans histoire. 
Son père a signalé son absence lorsqu’elle n’est 
pas rentrée de la bibliothèque.
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ANTONIO 
PAOLACCI, PAOLA 
RONCO
>  NUAGES 

BAROQUES 
TRADUIT DE L’ITALIEN

Gênes, 2016. Le cadavre 
d’un étudiant en 
architecture est découvert 
à proximité du lieu où 
était organisée une fête 
en soutien à l’union civile des homosexuels, 
nouvellement adoptée en Italie. Le jeune homme 
a été battu à mort. Il semblerait qu’il s’agisse d’un 
crime homophobe.

ALAN PARKS
>  BOBBY 

MARS 
FOREVER 
TRADUIT DE L’ANGLAIS 
(ÉCOSSE) 

Glasgow, juillet 1973. Héros 
local et musicien, Bobby 
Mars est retrouvé mort, 
victime d’une overdose 
dans une chambre d’hôtel. 
En parallèle, Alice Kelly, adolescente solitaire, 
a disparu, ainsi que la nièce rebelle de Murray, 
supérieur de l’inspecteur Harry McCoy, qui 
enquête sur tous ces faits.

ELSA ROCH
>  LA FUREUR  

DES MAL-
AIMÉS

À la veille de Noël, le 
commissaire Marsac 
enquête après avoir 
découvert un cadavre dans 
une poubelle. Un homme 
sans domicile fixe était 
présent sur le lieu du crime 
et semble cacher ce qu’il sait. Mars 1995. Alex, 15 
ans, fugue et affronte les difficultés liées à la rue. 
Les deux histoires sont-elles liées ?

GAEA SCHOETERS
>  LE 

TROPHÉE 
TRADUIT DU 
NÉERLANDAIS 
(BELGIQUE)

Riche new-yorkais 
investisseur à Wall Street, 
Hunter White a acheté 
une licence de chasse lui 
permettant de tuer un 
rhinocéros noir, seul trophée qui manque encore 
à son palmarès. Il part en Afrique, où son rêve se 
mue bientôt en cauchemar.
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ELLEN G. SIMENSEN
>  LA VERTU 

DU 
MENSONGE  
TRADUIT DU 
NORVÉGIEN 

Honefoss en Norvège.  
 Le policier Lars Lukassen 
enquête sur le meurtre 
présumé d’un ancien camarade. Dans le même 
temps, un mystérieux individu rôde autour 
des écoles, tourmentant les enfants en leur 
chuchotant des histoires effrayantes. Et une 
nouvelle enseignante semble dissimuler des 
secrets.  
Premier roman.

JAKUB SZAMALEK
>  TU SAIS QUI 

TRADUIT DU POLONAIS
Julita, jeune journaliste 
people sur un site web, est 
témoin de la chute d’une 
voiture dans un ravin. 
Pensant reconnaître le 
conducteur du véhicule, 
elle décide de mener 
son enquête et plonge 
alors dans les profondeurs cachées du web et 
d’un système judiciaire corrompu. Elle devient 
rapidement la cible des réseaux sociaux.  
Premier roman.

OLIVIER TRUC
>  LES 

SENTIERS 
OBSCURS 
DE 
KARACHI

En 2002 à Karachi, un 
attentat terroriste tue 
quatorze personnes, dont 
onze ingénieurs français 
travaillant à la mise au point d’un sous-marin 
acheté par le gouvernemEnt pakistanais. Vingt ans 
plus tard, un journaliste local reprend l’enquête. 

VALERIO VARESI
>  LA MAIN  

DE DIEU  
TRADUIT DE L’ITALIEN 

Un corps est retrouvé 
sous le plus vieux pont de 
Parme. Le commissaire 
Soneri remonte le 
fleuve pour en savoir 
plus, jusqu’à un village 
isolé des Apennins. 
L’endroit, autrefois traversé par les marchands 
et les pèlerins, sert désormais de passage pour 
les vendeurs non européens et les mules de la 
drogue.



INGA VESPER
>  UN LONG,  

SI LONG  
APRÈS-MIDI 
TRADUIT DE L’ANGLAIS 

En cet été 1959, tout semble 
parfait à Sunnylakes, un 
riche quartier de Los Angeles. 
Pourtant, lorsqu’un après-midi Ruby, une femme 
de ménage noire, arrive chez ses patrons, elle 
trouve les deux petites filles de la famille seules. 
Sa patronne s’est volatilisée, tandis qu’une large 
tache de sang macule le sol de la cuisine. 

SIMON WORRALL 
>  LE FAUSSAIRE 

DE SALT 
LAKE CITY : 
MEURTRES ET 
MANIGANCES 
CHEZ LES 
MORMONS  
TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) 

À travers le parcours extraordinaire du faussaire 
et meurtrier Mark Hofmann, l’auteur aborde de 
nombreux sujets tels que la vie d’Emily Dickinson, 
l’église mormone, l’univers du livre ancien, les 
contrefaçons célèbres, ou encore la graphologie et 
l’autohypnose…
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WWW.MAISONDESARTS.PLESSIS-ROBINSON.COM

LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE…

Des services pour les adhérents, 
tout au long de l’année :

•  Une carte annuelle d’adhésion permettant d’emprunter à la fois 10 livres, 
10 CD et 5 DVD. Gratuite pour les mineurs robinsonnais, 5 € pour les étudiants 
de 18 à 27 ans, et 17 € pour les adultes (les tarifs extérieurs à la ville sont 10 € 
pour les mineurs et étudiants et 34 € pour les adultes)

•  Un espace jeunesse et un espace adulte 
(plus de 30 000 documents chacun)

•  Un espace musique et films 
(plus de 8000 DVD, 15 000 CD et plus de 300 partitions)

• Un espace Presse avec plus d’une centaine d’abonnements

•  Des prêts de liseuses, de lecteurs « Daisy »

• Des sélections et prix littéraires

•  Des livres numériques (plus de 200 titres), romans en langues étrangères, 
romans adaptés à la dyslexie

• Des conférences et ateliers pour tous les âges

• Du portage de livres à domicile

• Des ordinateurs fixes pour travailler sur place

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à vous adresser à vos bibliothécaires.
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