
Documentaires 
 

Jean-Louis Brunaux   
Vercingétorix 

De Vercingétorix, on connaît surtout le nom, sa lutte héroïque contre Rome, sa défaite à 

Alésia et le récit biaisé qu’en donnera Jules César. Mais d’autres écrits et les trésors exhumés 

par l’archéologie invitent à le redécouvrir et, au miroir de ce destin hors du commun, à 

explorer des pans enfouis de l’histoire de l’ancienne Gaule. Cet adolescent arverne, fils de roi, 

tôt formé à la chose militaire, s’est hissé tout jeune au commandement suprême de la 

résistance gauloise au conquérant romain. Revers militaire qui recouvre une victoire politique 

– l’unification des peuples gaulois – dont il deviendra le symbole. Cette biographie, la 

première qui lui est consacrée, n’entend céder ni aux hagiographies complaisantes, ni aux 

légendes controuvées, ni aux appropriations idéologiques. Elle retrace à nouveaux frais, à 

partir de sources souvent oubliées, l’itinéraire singulier de cette figure d’exception : son 

enfance au sein d’une lignée aristocratique ; l'éducation reçue par ses maîtres druides ; sa 

formation, surtout, auprès de César dont il est devenu l’otage ; la rébellion enfin où il se 

découvre grand leader politique et redoutable chef militaire… 

 

Romans 

 

Éric Holder R HOL 

La belle n’a pas sommeil 

Une presqu'île qui s'avance sur l'Océan, on y devine le Médoc venteux et ensoleillé de 

tous les derniers livres d'Éric Holder. L'intérieur de la presqu'île est boisé. Dans une 

grange au milieu de la végétation épaisse, Antoine a installé sa bouquinerie. L'endroit 

est quasi introuvable, et, sans l'intervention d'une mystérieuse madame Wong, le 

libraire crèverait de faim. Antoine paraît heureux dans sa tanière. Il caresse ses 

spécimens, les habille de papier cristal, nourrit ses chats, s'interroge sur un voleur qui 

lui chaparde des livres, toujours du même auteur. C'est alors que déboule la blonde 

Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de ville en ville. Antoine est vieux, 

aime se coucher à heure fixe : la belle n'a pas sommeil. Ce sera donc l'histoire d'une 

idylle saisonnière, mais de celles qui laissent sous la peau des échardes cuisantes. Qui 

a dit que la campagne était un endroit tranquille ?  

 

Romans Policiers 
 

James Patterson RP PAT 

Lettres de sang 

 

Hubert Hutchinson Alden Jr., businessman milliardaire, a tout pour lui : une femme 

superbe, un fils de huit ans qu’il adore, et une fortune qui ne cesse de croître. Mais 

cette vie parfaite vole en éclats lors d’une nuit d’horreur, quand il découvre la tête 

décapitée de son chauffeur dans un sac sur lequel sont inscrites, en lettres de sang, 

les initiales de son fils. Peu après, ce dernier est enlevé… À New York, seul un 

corps d’élite tel le NYPD Red, qui protège les rich and famous, est à même de « 

traiter » une telle affaire. Mais Zach Jordan et sa partenaire Kylie MacDonald, deux 

enquêteurs aguerris, sont loin de se douter du piège que leur a tendu le criminel...  

 

 

 



Matt Goldman  RP GOL 
Retour à la poussière 

Comment feriez-vous si vous deviez résoudre un meurtre sans la moindre petite 

preuve exploitable ? C’est la difficulté que rencontre le privé Nils Shapiro. Nils qui, 

par ailleurs, essaie d’oublier son ex et de ne pas avoir trop froid dans une 

Minneapolis en proie à un hiver aux températures proprement glaciaires. Son ancien 

collègue de la police d’Edina, Anders Ellegaard, vient en effet de l’appeler au sujet 

d’une affaire pour le moins étrange : Maggie Somerville vient d’être retrouvée 

assassinée dans sa chambre. Problème : le cadavre, la scène de crime et la maison 

entière sont noyés sous une épaisse couche de poussière, résultat de centaines de 

sacs d’aspirateur éventrés. Y espérer retrouver l’ADN de l’assassin relève de 

l’utopie pure et simple. Nils se lance malgré tout dans l’enquête et découvre une 

mystérieuse jeune femme dont l’identité, si elle était révélée, pourrait détruire toute 

la famille Somerville…  

 

Richard Montannari  RP MON 
Confession 

Lorsqu'on est flic trop longtemps dans la même ville, toutes les rues mènent à des 

souvenirs que l'on préférerait oublier. Chaque nouveau meurtre vous en rappelle un 

autre. L’obsession n’est jamais loin. Pour Kevin Byrne, inspecteur des homicides à 

Philadelphie, le traumatisme originel a eu lieu en 1976. Encore adolescent dans le 

quartier défavorisé de Devil's Pocket, il a été impliqué de près dans un meurtre 

jamais résolu. La fin de l'innocence pour Byrne. Quarante ans plus tard, une affaire 

de meurtres en série le ramène à Devil's Pocket, à ses amis d'alors, à ce passé qu'il a 

essayé, en vain, d'oublier. Bientôt, le voile va se lever sur des secrets, des 

mensonges et une vérité qu'il aurait peut-être mieux valu ne jamais connaître. À la 

façon de Dennis Lehane, Richard Montanari dépasse une nouvelle fois toutes les 

limites du genre pour sonder en profondeur les zones d'ombre de l'âme humaine. 
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Documentaires 
 

La confiance en soi « Une philosophie »             158 .1 

PEP 
Charles Pépin 

Le livre qui éclaire le mystère de la confiance en soi. D'où vient la 

confiance en soi ? Comment fonctionne-t-elle ? Qu'est-ce qui la 

renforce ? L'affaiblit ? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus 

confiantes que d'autres ? Est-ce une question de tempérament ? Le 

fruit d'un travail sur soi ? Un regard sur le monde ? Quelle relation la 

confiance en soi entretient-elle avec la confiance en autrui, avec la 

confiance en la vie même ? En puisant dans les grands textes de la 

philosophie et des sagesses anciennes, dans les travaux des 

psychanalyses et des psychologues, mais aussi dans l'expérience de 

grands sportifs, d'artistes ou d'anonymes, Charles Pépin éclaire le mystère de la confiance en 

soi. 

 

 

 

Calme et attentif comme une grenouille          158 .12 SNE 
Eline Snel 

La méthode de la grenouille est un entraînement simple et ludique de 

l’attention. Aujourd’hui, les enfants sont plus agités et plus anxieux. 

Parents et professeurs leur demandent de se concentrer, mais personne 

ne leur montre comment faire. Face à leurs émotions, leurs doutes, 

leurs ruminations, comment s’y prendre ? Eline Snel a un véritable 

don pour s’adresser aux enfants. Elle réalise ici un cahier unique qui 

est en quelque sorte la version active de Calme et attentif comme une 

grenouille, mêlant exercices, histoires, jeux et méditations.  

 

 

 

Vallée de la Seine     443 .66                                                      

De Conflans aux portes de la Normandie  

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une 

expérience inoubliable ! Toutes les infos utiles pour découvrir le 

territoire. Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre 

séjour ; Tous nos coups de cœur : des incontournables aux visites 

hors des sentiers battus ; Des adresses soigneusement sélectionnées 

sur le terrain ; Des anecdotes surprenantes ; Des cartes avec les sites 

positionnés. 
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Une brève histoire du temps   523 .1 
Du big bang aux trous noirs 
Stephen Hawking 

Voici le premier livre que Stephen Hawking ait écrit pour le grand 

public. Il y expose, dans un langage simple et accessible, les plus 

récentes découvertes des astrophysiciens sur la nature du temps et 

du monde. Retraçant les grandes théories du cosmos, de Galilée et 

Newton à Einstein et Poincaré, racontant les ultimes découvertes de 

l'espace, expliquant la nature des trous noirs, il propose ensuite de 

relever le plus grand défi de la science moderne : la recherche d'une 

théorie permettant de concilier la Relativité générale et la 

mécanique quantique. 

 

 

L'Univers dans une coquille de noix               523.1 

HAW 
Stephen Hawking 

 

Après Une brève histoire du temps, Stephen Hawking fait le point 

sur les stupéfiantes percées théoriques qui ont eu lieu depuis la 

publication de son précédent livre.  

 

 

 

L'ordre du temps  530 ROV 
Carlo Rovelli 

Dans ses Sept brèves leçons de physique, Carlo Rovelli confiait 

qu’une question avait guidé sa vie de chercheur : la nature du 

temps. Se hissant sur les épaules d’Isaac Newton, d’Albert 

Einstein, de Stephen Hawking et de bien d’autres, il nous livre 

enfin ses découvertes dans ce livre majeur.  

 

 

 

Île-de-France : escapade à Chartres  914 .436 04 

 
En Île-de-France, on n’est jamais loin d’un château royal, 

d’une forêt sauvage ou d’une île de loisirs. Sans parler des 

balades culturelles et insolites dans la petite couronne, à portée 

de métro. 
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Romans 

 

 

Un ange égaré sur la terre                               R ARR 

Suzanne de Arriba 
C’est un bel enfant, ce Janet ! On le dit un peu attardé, parce qu’il est 

plus lent, plus calme que les gamins de son âge. Mais il a tellement 

d’amour à donner : à son père indifférent, à sa mère bien aimée, à sa 

chère tante Justine, à la vieille Laurentine, et même à Jules, le régisseur 

de l’oliveraie familiale. Et surtout à Arthur, son demi-frère, qui a tout, 

alors que lui n’a rien. Cet ange égaré sur la terre réussira-t-il à surmonter 

toutes les épreuves qui se dresseront devant lui, pour réunir ceux qu’il 

aime ? Arthur, lui, regrette sa terre natale ; le murmure des oliviers lui 

manque. Sa trépidante vie parisienne dans les médias, pas plus que ses 

amours compliquées, ne le satisfont. Il se demande s’il ne pourrait pas 

tout recommencer dans les collines. Mais le plus urgent est d’apprivoiser 

de nouveau Janet, et de lui donner une part de ce qui aurait dû lui revenir 

de droit 

 

 

 

 

Les rêveurs                                              R CAR 
Isabelle Carré 
« On devrait trouver des moyens pour empêcher qu'un parfum s'épuise, 
demander un engagement au vendeur - certifiez-moi qu'il sera sur les 
rayons pour cinquante ou soixante ans, sinon retirez-le tout de suite. 
Faites-le pour moi et pour tous ceux qui, grâce à un flacon acheté dans 
un grand magasin, retrouvent l'odeur de leur mère, d'une maison, d'une 
époque bénie de leur vie, d'un premier amour ou, plus précieuse encore, 
quasi inaccessible, l'odeur de leur enfance... » I. C. Quand l'enfance a 
pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille 
de rêveurs un peu déglinguée, formidablement touchante, le chemin de 
la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs acidulées de 
l'époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs 
douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d'une jeune fille que 
le théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d'écriture. 
 

 
 
 

La femme qui ne vieillissait pas R DEL 
Grégoire Delacourt 

 

« À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du 

front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, d'amertume 

ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne ; j'avais trente 

ans, désespérément. » Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été 

emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier, parce 

qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune 

pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a 

Betty. 
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La disparition de Stéphanie Mailer           R DIC 
Joël Dicker 
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons 

dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le 

maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une 

passante, témoin des meurtres. L’enquête, confiée à la police d’État, est 

menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. 

Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides 

preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et 

même une décoration. 

Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom 

de Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à 

l’époque. 

Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses… 

 

 

 

 

La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose  R DUC 

Diane Ducret 

La loi de Murphy n'est rien comparée à la loi d'Enaid : tout ce qui est 

susceptible de mal tourner tournera plus mal encore qu'on aurait 

humainement pu le prévoir. Après avoir été quittée à Gdansk par 

téléphone, Enaid se rend à l'évidence : les fées qui se sont penchées sur 

son berceau ont dû s'emmêler les pinceaux. Comment expliquer, sinon, la 

sensation qu'elle a depuis l'enfance qu'il lui a toujours manqué quelqu'un 

? Il y a de quoi se poser des questions quand les parents adoptifs sont en 

fait les grands-parents, que la mère est danseuse de nuit, que le père 

change de religion comme de famille, que les bunkers de l'ETA servent 

d'école buissonnière. Et que l'accident d'un instant devient la fracture de 

toute une vie? On peut se laisser choir ou faire le saut de l'ange. Être 

boiteux ou devenir un flamant rose… 

 

 

 

 

Eugenia  R DUR 
Lionel Duroy 
À la fin des années trente, parce qu'elle est tombée sous le charme 

d'un romancier d'origine juive, Eugenia, une jeune et brillante 

étudiante roumaine, prend soudain conscience de la vague de haine 

antisémite qui se répand dans son pays. Peu à peu, la société entière 

semble frappée par cette gangrène morale, y compris certains 

membres de sa propre famille. Comment résister, lutter, témoigner, 

quand tout le monde autour de soi semble hypnotisé par la tentation 

de la barbarie ? Avec, méconnu de la Seconde Guerre mondiale, 

l'effroyable programme de Jassy. Portrait d'une femme libre, 

animée par le besoin insatiable de comprendre l'origine du mal, ce 
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livre est aussi une mise en garde contre le retour des heures les plus sombres de l'Histoire.  

 

Vers la beauté R FOE 
David Foenkinos 
Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au 

lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle 

au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est 

rapidement frappée par la personnalité de cet homme taciturne, 

mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s'effacer 

dans une fonction qui ne correspond pas à ses compétences 

reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani, et 

Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de 

Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit 

tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. 

Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le 

traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a 

trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté. 

 

 

 

 

Poste restante à Locmaria                                       R 

FOU 
Lorraine Fouchet 

Élevée dans le culte d'un père mort par accident, Chiara, 25 ans, apprend 

fortuitement que son père biologique vit à Groix en Bretagne. Ébranlée 

par cette révélation, Chiara part à sa recherche sur l'île aux grenats. Elle 

remplace la factrice pour s'intégrer à la communauté Groisillonne et 

mener son enquête en toute discrétion. Mais tout se complique lorsque la 

jeune femme apprend que deux frères Tonnerre ont croisé sa mère vingt-

cinq ans plus tôt. Sur place, Chiara se lie d'amitié avec Urielle, une jeune 

groisillonne qui ne supporte plus le stress de Paris, et Perig, un vieux 

correspondant de presse dont le fils a disparu en mer. Alors que l'île 

l'envoûte et l'invite à rester, elle rencontre Gabin, un écrivain corse qui 

prête sa plume à des romanciers célèbres. Cette histoire d'amour 

inattendue s'épanouira-t-elle ? 

 

 

 

Les mémoires d'un chat R HIR 
Hiro Ariawa 

Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de 

Nana, son chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des 

amis d'enfance, aux quatre coins du Japon, pour lui trouver un 

nouveau foyer. Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux 

roman, ne l'entend pas de cette oreille : il fera tout pour rester 

avec Satoru et prolonger l'aventure. 
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La symphonie du hasard livre 2                    R KEN (2) 
Douglas Kennedy 

Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette 

dernière est en conflit permanent, avec une fâcheuse tendance à 

se mettre dans des situations compliquées. Alice Burns, elle, a 

choisi une solution radicale : mettre un océan entre elle et les 

siens et poursuivre ses études en Irlande. D'abord déstabilisée par 

l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se surprend à 

prendre goût à une existence simple, plus sereine. Et sa rencontre 

avec Ciaran pourrait même lui laisser entrevoir la possibilité 

d'une autre vie. Mais alors que résonnent les premiers échos des 

exactions de l'IRA, voici que resurgit une vieille connaissance, et 

avec elle un passé qu'Alice aurait préféré oublier à jamais... 

 

 

 

 

 

 

Le chemin des larmes R LAB 
Christian Laborie 
Ruben Lapierre, élevé dans la stricte tradition huguenote, aurait pu se 

résigner à son sort de paysan enraciné comme les siens dans la terre 

cévenole. Mais en 1865, contre l'avis paternel, il s'enrôle à vingt ans 

sur les chantiers de chemin de fer. C'est le début d'une nouvelle 

existence, celle des pionniers, faite de rencontres et d'engagement avec 

ses camarades ouvriers, cévenols ou étrangers. Leur mission, des plus 

ardues : construire la voie ferrée reliant l'Auvergne aux Cévennes. Du 

rêve à la réalité, Ruben saura trouver son chemin de vie, mais au prix 

de sacrifices et de larmes. Car il y a Marie, qu'il aime depuis toujours. 

Saura-t-elle l'attendre ? 

 

 

 

 

 

 

Dans le murmure des feuilles qui dansent R LED 
Agnès Ledig 

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un 

accident, se reconstruit doucement, entre son travail et sa passion 

pour l'écriture. Thomas raconte des histoires merveilleuses 

d'arbres et de forêt pour mettre un peu de couleur dans la 

chambre d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et tendre. 

Chacun se bat à sa manière contre la fatalité. Mais est-ce 

vraiment le hasard qui va sceller leur destin ? Dans ce nouveau 

roman, Agnès Ledig noue une histoire simple et poignante où 

des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous 
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rappellent, dans une nature à la fois poétique et puissante, que la vie est plus forte que tout. 

 

 

 

 

A la lumière du petit matin                           R 

MAR         
Agnès Martin-Lugand 

 

 

 

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre 

son métier de professeur de danse et sa liaison avec un 

homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient 

spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un 

indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au 

jour où le destin la fait trébucher... Mais ce coup du sort 

n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle 

avait laissée s'éteindre  

 

 

 

 

La vie rêvée de Gabrielle                          R MOS 
Lyliane Mosca 
La vie de Gabrielle Renard est un roman. Un roman vrai et 

en couleurs qui commence en 1894, quand, toute jeune, 

elle quitte sa Champagne natale pour devenir bonne à 

Paris chez les Renoir. Sa beauté simple mais rayonnante 

lui vaut de poser bientôt pour le célèbre peintre. 

Egalement nourrice du petit Jean, le futur cinéaste, elle 

contribue grandement à son éducation. De cette 

complicité, de cette tendresse, Renoir saisit sur la toile les 

instants pleins de grâce. Gabrielle suit la famille au gré de 

ses pérégrinations et de ses secrets, et côtoie de grands 

artistes : Manet, Degas... Toujours disponible, quand le 

maître la réclame comme modèle, toujours admirative, de 

plus en plus experte en art... Ainsi va la vie hors du 

commun de Gabrielle dans l'intimité de deux artistes 

majeurs du XXe siècle. 

 

 

Sentinelle de la pluie  R ROS 
Tatiana De Rosnay 

 

 

La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 

ans de Paul, le père, arboriste de renommée internationale. 

Sa femme Lauren prépare l’événement depuis deux ans, 

alors qu’importe les pluies diluviennes qui s’abattent sur la 

Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, 
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le fils cadet, photographe charismatique, pressent que la redoutable crue de la Seine n’est pas 

la plus grande menace qui pèse sur l’unité de sa famille. Les secrets enfouis déferlent sous le 

ciel transpercé par les flots... 

 

 

 

 

La chambre des merveilles                              R SAN 

Julien Sandrel 
Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, 

qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à 

autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec 

son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein 

fouet. Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas 

d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En 

rentrant de l’hôpital, désespéré, Thelma trouve un carnet sous le 

matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « 

merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au 

cours de sa vie. Thelma prend une décision : page après page, ces 

merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses 

aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera 

à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers 

elle il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il n’est pas si facile de 

vivre les rêves d’un ado, quand on a presque quarante ans…  

 

 

 

Madame Pylinska et le secret de Chopin    R SCH 
Éric-Emmanuel Schmitt 

 

 
En suivant les cours de la tyrannique Madame Pylinska, le 

jeune Éric Emmanuel cherche à comprendre le mystère de la 

musique de Chopin. La Polonaise à de surprenantes façons 

d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano devient 

peu à peu apprentissage de la vie et de l’amour. Dans le cadre 

de "Le cycle de l’invisible", un conte initiatique plein 

d’émotion, d’intelligence et d'humour. 

 

 

 

La ballerine aux gros seins  R SEL 
Véronique Sels 

Barberine s'entraînait déjà dans le liquide amniotique. C'est dire si 

sa détermination à devenir ballerine était entière. Mais la discipline 

est militaire. Le parcours, semé d'embuches. Sans compter qu'à tout 

moment, le gène du sein lourd menace. Et voilà que ses seins, 

Dextre et Sinistre, prennent voix. Un  chant choral se met en place. 
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C'est leur récit contre celui de Barberine. Parcours initiatique de la danse classique à la danse post-

moderne de Bruxelles à New York, fable anatomique, critique de la raison mammaire, manifeste à 

trois voix, le roman questionne notre rapport au corps féminin et la place qui lui est donnée dans la 

société occidentale. Après pareil voyage au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de notre anatomie, il est 

fort à parier que vous ne regarderez plus jamais un sein comme avant. Car si l'esprit parfois prend des 

détours, chair ne saurait mentir. 

 

Au petit bonheur la chance   R VAL 
Aurélie Valognes 
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à 

sa grand-mère. Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. 

Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais 

dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est 

un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une 

existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa 

passion pour le  tricot. Chacun à une étape différente sur le 

chemin de la vie - elle a tout vu, il s'étonne de tout -, Lucette et 

Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du 

petit garçon. Ensemble, dans une société en plein 

bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs 

simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et 

attachant pour une cure de bonne humeur garantie ! 

 

 

 

J'ai perdu Albert  R VAN 
Didier van Cauwelaert 
« Je suis la voyante la plus en vue du pays et, depuis hier midi, 

je ne vois plus rien. »Pourquoi, après vingt-cinq ans de 

cohabitation, l'esprit qui hante Chloé va-t-il soudain quittée 

pour sauter dans la tête d'un garçon de café, Zac, apiculteur à la 

dérive qui ne croit en rien ? La situation est totalement 

invivable, pour elle comme pour lui, d'autant que cet esprit qui 

s'est mis à le bombarder d'informations capitales et pressantes 

n'est autre qu'Albert Einstein...Dans une comédie romantique 

haletante où la spiritualité s'attaque aux enjeux planétaires, 

Didier van Cauwelaert invente avec bonheur une nouvelle 

forme de triangle amoureux. 

 

 

 

La nuit d'après  R VIO 
Yves Viollier 
Elle a tout de suite aimé les mains de Joseph dans les siennes. 

C'était il y a soixante-treize ans lors d'un bal de noces dans la 

campagne vendéenne. Désormais les mains de Joseph ne la 

caresseront plus. On vient de l'enterrer, presque centenaire en 

ce jour de mai 2016. Au fil des heures d'une longue nuit 

défilent pour Eglantine tous les souvenirs liés à Joseph ; 

d'abord paysan, il fut tour à tour tonnelier, charpentier, 

menuisier puis ébéniste ; un artisan respecté qui avait l'amour 
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du bois, de l'ouvrage bien fait... Ils ont traversé plus d'un demi-siècle d'histoire, auprès de 

leurs enfants, partageant tout, des plus beaux instants aux blessures indélébiles… 

 

 

Romans Historiques 
 

 

Massacre des Innocents RH BIA 
Marc Biancarelli 

 
En 1629, au large de l'Australie, les quelque deux cent 

cinquante rescapés du naufrage d'un navire de commerce 

néerlandais sont victimes du plus grand massacre du XVIIe 

siècle. De cet épisode, sanguinaire Marc Biancarelli 

s'empare pour donner vie, corps et âme à des hommes 

contaminés par le mal, qui corrompt ceux qui le touchent 

du doigt en un cercle vicieux interrogeant perpétuellement 

ses origines. 

 

 

Un amour de liberté                                    RH 

SAL 
Nathalie Salmon 
New York, années 1860. La jeune Amérique se construit et 

accueille à bras ouverts les immigrés de la vieille Europe. Parmi 

eux Adolphe Salmon, jeune Lorrain au courage fécond et à la 

réussite aussitôt  fulgurante. Un ardent amour le lie bientôt à une 

lumineuse Américaine d'origine allemande, Sarah, au port de 

reine et aux yeux diaphanes, moderne avant l'heure. Fondateur 

d'un cercle influent, pionnier du commerce international, 

Adolphe devient un fervent défenseur de l'amitié franco-

américaine. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais à certains 

hommes il est donné de sublimer leur vie : pour Adolphe ce sera 

la rencontre d'Auguste Bartholdi avec qui il nouera une amitié 

éternelle. Le sculpteur de la future Statue de la Liberté s'appuiera 

toute sa vie sur cet allié précieux qui saura favoriser sa 

reconnaissance, obtenir des soutiens et susciter l'enthousiasme 

patriotique du public américain. 

 

 

Constantinople                                         RH TOU 
Baptiste Touverey 
Merveille d'un empire menacé, Constantinople est au cœur des 

plus grandes ambitions. Nicétas et Héraclius, héritiers d'un 

monde en déclin, sont prêts à tout pour éliminer l'empereur 

Phocas, l'Usurpateur, et prendre le pouvoir. Mais remporter des 

batailles ne leur suffira pas. Une jeune fille, qu'il faudra 

conquérir elle aussi, leur permettra d'accéder au trône. Les amis 

d'hier deviennent ennemis mortels, complots politiques et 
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intrigues amoureuses s'entremêlent, les vengeances appellent d'autres vengeances plus terribles encore. 

Dans l'ombre, une femme œuvrera à la destruction de la cité légendaire, qu'elle veut voir noyée dans le 

sang de ceux qui l'ont trahie. À l'aube du VIIe siècle, le monde s'apprête à basculer dans une ère 

nouvelle, dont nous sommes les héritiers. 

 

 

 

Romans Policiers 

 

Panique au manoir   RP BEA 
M. C. Beaton 

 

Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, 

Agatha Raisin s'en remet aux présages d'une diseuse de bonne 

aventure : elle trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à 

cela ne tienne, Agatha quitte Carsely et s'installe dans un 

charmant cottage de Fryfam où elle attend le prince charmant 

en écrivant son premier roman policier : Panique au manoir. 

Un titre prédestiné car, après une série d'étranges phénomènes, 

le châtelain du village est assassiné et les soupçons se portent 

tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au 

cauchemar. 

 

 

 

Sale temps pour les sorcières        RP BEA 
M. C. Beaton 

 

Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a shampouinée 

à la crème dépilatoire, Agatha Raisin se réfugie incognito dans 

un hôtel de la côte en attendant que sa chevelure repousse. 

N'ayant plus rien à perdre, elle consulte également une sorcière 

réputée pour ses talents. Miracle, la magie opère, mais pour 

peu de temps, car la sorcière est retrouvée assassinée ... Agatha 

renoue aussitôt avec ses réflexes de détective, aidée par 

l'inspecteur Jimmy Jessop, ensorcelé par ses charmes. À moins 

que ce ne soient les effets du philtre d'amour qu'Agatha a 

acheté  

A la pauvre sorcière ? 

 

 

 

À la claire fontaine                                RP BEA 
M. C. Beaton 

 

 

Ancombe, paisible petit village, possède une source d'eau 

douce réputée pour ses bienfaits. Mais l'arrivée d'une société 

qui veut l'exploiter échauffe les esprits et divise les habitants : 

s'enrichir ou renoncer à la paix ? Lorsque Robert Struthers, le 
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président du conseil municipal, est retrouvé assassiné, l'affaire prend une sale tournure. Pour y 

voir plus clair, Agatha Raisin décide d'aller à la source et se fait embaucher par la société... 

 

 

 

Sur un mauvais adieu RP CON Michael Connelly 

 

  
À présent inspecteur de réserve au San Fernando Police 
Département, Harry Bosch est un jour contacté par un magnat de 
l’industrie aéronautique qui, sentant sa mort approcher, souhaite 
savoir s’il a un héritier. Dans sa jeunesse, le vieil homme a dû quitter 
sa petite amie sous la pression de sa famille. Aurait-elle eu un enfant 
de lui ? Cette question n’étant pas du goût du conseil 
d’administration avide de se partager le gâteau, Bosch est vite 
menacé. Pour corser le tout, ses collègues du commissariat ne 
parviennent pas à mettre la main sur un violeur en série 
particulièrement redoutable… 

 

 

Fatal dimanche "Tout s'arrête"                RP FRE 

(7) 
Nicci French 
Ce n'est pas une journée comme une autre pour Frieda Klein : le 

cadavre d'un homme censé la protéger gît sous le plancher de son 

salon à Londres. Peu après, sa nièce Chloë est kidnappée. Alors que 

la police prend enfin ses alertes au sérieux, le répit et la paix ne sont 

bientôt qu'un lointain souvenir pour Frieda et ses proches. Devenue à 

son insu l'objet d'une obsession macabre, la psychothérapeute 

comprend que rien n'arrêtera le meurtrier avant qu'il ait atteint son 

but : détruire sa vie et anéantir ceux qu'elle aime. Cependant, le 

temps est compté pour démasquer celui qui se cache derrière cette 

persécution savamment orchestrée. S'agit-il de Dean Reeve, son 

ennemi éternel ? Un autre criminel opère-t-il dans l'ombre ? La 

police est désemparée et les journalistes sont sans merci. Entre les 

fausses pistes et les vraies accusations, Frieda trouvera-t-elle le moyen de sauver sa peau ? 

 

 

 

 

Le triomphe des ténèbres : le cycle du Soleil noir     RP GIA tri (1) 

Giacometti & Ravenne 

Tibet, Janvier 1939. Une expédition SS met la main sur une 

Swastika (croix gammée) ciselée dans un métal inconnu. C’est 

l’un des Quatre Eléments (le feu, l’air, l’eau et la terre) qui, 

selon une antique prophétie, permettra à celui qui les détiendra 

de devenir le maître du monde. Espagne, Janvier 1939, un 

commando républicain conduit par un aventurier français, 

Tristan, cambriole le monastère de Montserrat et découvre un 

tableau lié à la cachette d’un des éléments. Octobre 1940. 
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L’Allemagne nazie règne en maître sur l’Europe. C’est le triomphe des ténèbres. Une course 

s’engage alors pour récupérer les trois autres éléments…  

 

 

La femme de l'ombre                                       RP IND 

(2) 
Arnaldur Indriòason 

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au 

nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le 

paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d’éclater dans les 

pays nordiques, mais le jeune homme n’arrive pas. Au 

printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes 

alliées, la découverte d’un corps rejeté par la mer sème l’émoi à 

Reykjavík. Au même moment, un jeune homme est victime 

d’une agression d’une sauvagerie inouïe non loin d’un bar à 

soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires 

disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et 

Thorson suivent des pistes contradictoires et dangereuses : 

officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous… 

 

 

 

Tout autre nom RP JOH 
Craig Johnson 

 
Comme chaque année, le shérif Walt Longmire s'apprête à traverser 
le morose hiver des hautes plaines du Wyoming lorsque son ancien 
mentor, Lucian Connally, lui demande de s'occuper d'une affaire 
douloureuse. Dans un comté voisin, l'inspecteur Gerald Holman s'est 
suicidé dans sa chambre d'hôtel, et Lucian veut savoir ce qui a 
poussé son vieil ami à se tirer deux balles dans la tête. La curiosité de 
Walt est piquée, car deux balles, c'est une de trop. En feuilletant les 
dossiers de Holman, il découvre que ce dernier enquêtait sur une 
série de disparitions récentes de jeunes femmes dans un rayon de 
quinze kilomètres. Walt se lance alors dans une enquête haletante, 
bien décidé à percer ce mystère. Le dixième roman de Craig Johnson 
défile sous nos yeux à la vitesse d'un train lancé à toute allure. Tout 
autre nom est une aventure emplie d'énergie et d'humanité. 
 

 
 

Sœurs RP MIN 
Bernard Minier 
Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans et Ambre, 21 ans, sont 
retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de 
communiantes, elles se font face, attachées à deux troncs d'arbres. 
Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, 
participe à sa première enquête. Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, 
célèbre auteur de romans policiers à l’œuvre aussi cruelle que 
dérangeante. Les deux sœurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de 
ses plus grands succès ne s'appelle-t-il pas La communiante ? 
L'affaire connaît un dénouement inattendu et violent, laissant Servaz 
rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une pièce 
manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par une nuit glaciale, 
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l'écrivain Erik Lang découvre sa femme assassinée... elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans 
après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. Le choc réveille ses premières craintes. 
Jusqu'à l'obsession. Une épouse, deux sœurs, trois communiantes... et si l'enquête de 1993 s'était 
trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en ressurgissant, va se transformer en cauchemar. Un 
cauchemar écrit à l'encre noire. 
 

Nuit sans fin     RP PRE 
Preston & Child 

 

Pendergast face à un psychopathe coupeur de têtes.  Quel 

point commun entre la fille d'un milliardaire, un ancien 

avocat véreux, un oligarque russe et une lauréate du Prix 

Nobel de la paix ? Tous ont été assassinés à New York, que 

la presse surnomme bien vite la Cité des Ténèbres. Surtout, 

ils ont tous été décapités, et leur tête a disparu, comme si 

l'assassin était une sorte de collectionneur morbide...Quelles 

sont ses motivations ? Comment choisit-il ses victimes ? 

C'est ce que Vincent d'Agosta, de la police de New York, et 

l'agent spécial Pendergast, du FBI, s'efforcent de 

comprendre. Et si l'ultime cible du psychopathe n'était autre 

que Pendergast lui-même ?  

 

 

 

 

 

Le suspendu de Conakry RP RUF 
Jean-Christophe Rufin 
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? 

Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son 

passé de pianiste de bar, il n’a pourtant rien à faire au Quai 

d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes. Cette 

fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend 

son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des 

opéras… Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde 

qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, 

ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. 

Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À une 

preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de 

très loin… En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait 

impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin 

son grand combat. 

Contre l’injustice. 
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Bandes Dessinées  

 

Le mystère du monde quantique               BDA 

DAM 
Thibault Damour 

 
Une bande dessinée pour comprendre la physique 

quantique  

Avec Bob et son chien, Rick, embarquez pour une 

joyeuse épopée dans les mystères du monde quantique ! 

La physique quantique est partout autour de nous, tant 

dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Mais 

ce qu'elle dit du monde qui nous entoure diffère de 

manière vertigineuse de ce qu'on observe et ressent au 

quotidien. Partez à la rencontre de ceux qui ont théorisé 

et créé la physique quantique : Planck, Einstein, le prince 

de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Born, 

Everett... 

 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet      BDA 

MON 
Marion Montaigne 

 

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, 

astronaute, rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois 

dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un 

rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été 

sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation 

intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston 

et Baïkonour...  

Dans cette bande dessinée de reportage, Marion 

Montaigne raconte avec humour – sa marque de fabrique 

– le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa 

formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur 

Terre. 
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 NOUVAUTÉS ADULTES FÉVRIER 2018   

 

Documentaires 

 
Christophe André       158 AND 
La vie intérieure 

La vie intérieure racontée par un spécialiste de l’âme humaine. Faisant suite aux chroniques 

de Christophe André sur la méditation en 2016, l’été de France Culture a été émaillé de 40 

moments de vie intérieure : chaque jour, cinq minutes nous permettaient de nous connecter 

au monde de l’intime, au royaume des émotions et des pensées. Dans ce livre, Christophe 

André nous invite à comprendre ces instants vécus à bas bruit (regrets, solitude, 

ruminations, etc.) qui signent notre humanité, dans sa force et sa fragilité. C’est un véritable 

voyage dans le monde des émotions et des sensations. 

 

 

Frédéric Lenoir

 199 .492 LEN 
Le miracle Spinoza  

De Nietzsche à Einstein, en passant par Bergson et Freud, les plus grands penseurs modernes ont affirmé leur 

dette envers celui qu'ils considèrent comme le plus grand des philosophes : Baruch Spinoza, philosophe 

hollandais du XVIIème siècle. Exclu à 23 ans de la synagogue pour avoir proposé une lecture rationaliste de la 

Bible, Spinoza a mené une existence modeste et solitaire, refusant les rentes et gagnant sa vie comme simple 

polisseur de verre. Frédéric Lenoir rend ici accessible la pensée complexe de ce sage en montrant comment il a 

révolutionné notre vision du monde.  

 

 Romans 

 
Olivier Adam R 

ADA 

Chanson de la vie silencieuse 

Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets, note ce 

qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au petit 

matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le père est parti dans la nuit. La fille 

dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. La fille dont le père a été déclaré mort. 

Celle qui prend un avion sur la foi d'un cliché flou. Celle dans les rues de Lisbonne, sur les 

pentes de l'Alfama. Qui guette un musicien errant, une étoile dépouillée d'elle-même, un 

ermite qui aurait tout laissé derrière lui. La fille qui traverse les jardins, que les vivants 

bouleversent, que les mots des autres comblent, la fille qui ne veut pas disparaître. Qui peu à peu se délivre. 



 

Paul Auster R 

AUS 
4321 

 

À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à pied 

sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa 

Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et s’embarqua sur l’Impératrice de Chine qui 

franchit l’Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta l’ancre dans le port de New 

York au tout premier jour du XXe siècle…  

 

 

Frédéric Beigbeder R 

BEI 
Une Vie sans fin 
« La vie est une hécatombe. 59 millions de morts par an. 1,9 par seconde. 158 857 par jour. 

Depuis que vous lisez ce paragraphe, une vingtaine de personnes sont décédées dans le 

monde – davantage si vous lisez lentement. L'humanité est décimée dans l'indifférence 

générale. Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien sous prétexte que c'est un processus 

naturel ? Avant je pensais à la mort une fois par jour. Depuis que j'ai franchi le cap du 

demi-siècle, j'y pense toutes les minutes. Ce livre raconte comment je m'y suis pris pour 

cesser de trépasser bêtement comme tout le monde. Il était hors de question de décéder sans 

réagir. » F. B. Contrairement aux apparences, ceci n'est pas un roman de science-fiction. 

 

Olivier Bourdeaut R 

BOU 
Pactum Salis 

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de 

Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène 

une vie quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le 

second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit. Liés à la fois par une promesse 

absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de 

s‘apprivoiser, au cœur des marais salants. 

 

Marc Dugain R 

DUG 
Ils vont tuer Robert Kennedy 

 
A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire fait sa thèse sur 

l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux parents 

successivement en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat du jeune politicien américain en juin 

1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son père et les services secrets 

britanniques durant la Résistance. 

 

 

Elena Ferrante R 

FER (4) 
L’enfant perdue (L'amie prodigieuse : 4)  
À la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d’informatique avec Enzo, et 

Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à 



mettre en danger sa carrière d’écrivain. Car elle s’affirme comme une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en 

plus, au détriment de l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt 

Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d’une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la 

voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d’histoire des deux femmes, de Naples et de toute l’Italie, la saga se 

conclut en apothéose.   

 

Yasmina Khadra R 
KHA 

Ce que le mirage doit à l'oasis 

«Mon histoire avec le livre, le désert et les Hommes, c'est l'histoire d'un partage, l'histoire 

d'un amour vieux comme le monde, l'amour du rêve...» Ainsi parle Yasmina Khadra qui 

entreprend de raconter le désert, comme il l'a connu dès son enfance, en Algérie. Dans cet 

exercice d'autofiction, le célèbre romancier emmène le lecteur dans l'immensité des lieux, 

si arides en apparence et pourtant si vivants, où la musique rythme la poésie et les mirages 

accouchent toujours d'oasis. 

Pierre Lemaitre

 R LEM (2) 
Couleurs de l'incendie 

 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête 

de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste 

inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des 

hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine 

devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa 

vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie 

qui va ravager l'Europe.  

 

Jean d’Ormesson

 R ORM 
Et moi, je vis toujours 

 

Il n’y a qu’un seul roman – et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : l’Histoire. Tout le reste 

est imitation, copie, fragments épars, balbutiements. C’est l’Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt 



homme, tantôt femme, le narrateur vole d’époque en époque et ressuscite sous nos yeux l’aventure des hommes 

et leurs grandes découvertes.  

 

 

Danielle Steel

 R STE 
Collection privée 
Un secret bien gardé. Dans une banque new-yorkaise, un coffre abandonné. À l'intérieur, des lettres, quelques photos d'un 

couple glamour datant des années 1950 et, surtout, des bijoux d'une valeur extraordinaire. Mais qui était donc leur 

propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli ? Et pourquoi n'a-t-elle pas laissé de testament ? Jane 

Willoughby, stagiaire au tribunal, contacte Phillip Lawton, employé chez Christie's, afin de procéder à l'expertise, puis à 

la vente des bijoux dans le cas où aucun héritier ne serait trouvé. Alors qu'ils tentent de rassembler des informations sur la 

mystérieuse Marguerite, Jane et Phillip se passionnent pour son incroyable destin et remontent sa trace, de New York à 

Paris, puis de Rome jusqu'à Naples. Son histoire trouve une résonance particulière auprès de Phillip : le jeune homme 

découvre qu'il partage bien plus qu'il ne le pensait avec la défunte. 

 

 

Jean Teulé

 R TEU 
Entrez dans la danse 

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg de telle sorte que, dans leur 

folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois sans interruption, jusqu'à 

tomber inconscients. Beaucoup sont morts.  

 

Chronique alsacienne, 1519 

 

 

Delphine de Vigan R VIG 

Les loyautés 

Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis, 

son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à 

l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de Mathis, qui voit son 

équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les unissent ou les 

enchaînent les uns aux autres. 

 

 

 



 

Catherine Wolff

 R WOL 
Le secret de la vigne bleue 
1880. Dans une Alsace occupée par la Prusse, Rose rêve d'une vie meilleure. Mais cette modeste ouvrière d'une 

usine textile se retrouve enceinte d'un homme déjà marié. Et elle connaît le sort réservé aux mères célibataires, 

mises au ban de la société, sans espoir de rédemption. Trahie et chassée, la jeune femme se réfugie dans le bois 

des Châtaigniers qui borde son village. C'est là qu'elle accouche, seule, avant d'abandonner la petite fille au pied 

d'un arbre. Rose a décidé de repartir à zéro et de refaire sa vie dans l'anonymat d'une grande ville. C’est à 

Strasbourg que la jeune ouvrière se taille, à la seule force de son ambition, une place dans la bonne société. 

Mais le souvenir de l'enfant abandonné la poursuit. Un souvenir qui ramènera Rose au coeur du bois des 

Châtaigniers, sur les traces du fantôme de la « Vigne bleue »... Passions, vengeances et secrets de famille au 

coeur de l'Alsace. 

 

Romans Historiques 

 

Jean-François Parot

 RH PAR 
Le Prince de Cochinchine 

1787, Nicolas Le Floch de passage en Bretagne pour la naissance de son petit-fils retrouve son ami de jeunesse, 

Pigneau de Behaine, devenu évêque d'Adran. Ce dernier est venu discuter une alliance entre le roi de 

Cochinchine et Louis XVI. L'enquête du commissaire, pour meurtre, se trouve doublée d'affaires d’État où les 

intérêts du royaume sont fragilisés par les complots soutenus par la Triade. 

 

 

 

 

Romans Policiers 

 

M. C. Beaton RP BEA 



Coiffeur pour Dames 

Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or qu'elles adorent ! Mais, peu après 

avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John meurt 

dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la détective. Voici Agatha embringuée dans une 

drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui lui confiaient 

leurs plus troubles secrets ? Avec plus de 300 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle 

de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de 

Worcestershire sauce dans votre thé ? 

 

Sandrine Collette RP COL 
Juste après la vague 
Une petite barque, seule sur l’océan en furie. Trois enfants isolés sur une île mangée par les 

flots. Un combat inouï pour la survie d’une famille. Il y a six jours, un volcan s’est effondré 

dans l’océan, soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de ses 

parents et de ses huit frères et sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. 

Alentour, à perte de vue, il n’y a plus qu’une étendue d’eau argentée. Une eau secouée de 

tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six jours, ils espèrent voir arriver 

des secours, car la nourriture se raréfie. Seuls des débris et des corps gonflés approchent de leur 

île. Et l’eau recommence à monter. Les parents comprennent qu’il faut partir vers les hautes 

terres, là où ils trouveront de l’aide. Mais sur leur barque, il n’y a pas de place pour tous. Il va 

falloir choisir entre les enfants… 

Lisa Gardner

 RP GAR 
Lumière noire 

 

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de 

ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à 

retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. 

Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren 

comprend qu'un prédateur court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la 

lumière... 

 

Vincent Hauuy

 RP HAU 
Le tricycle rouge 

Noah Wallace est un homme usé, l'ombre du brillant profileur qu'il était jusqu'à ce qu'un accident lui enlève à la 

fois sa femme et sa carrière. Mais une carte postale trouvée sur le lieu d'un crime atroce au Canada l'implique 



directement et le ramène à une série de meurtres commis cinq ans plus tôt. Dans le même temps, à New York, 

la journaliste-bloggeuse Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu dans les années soixante-dix. Et si les 

deux affaires étaient liées par le même sombre secret ? 

 

 

Deon Meyer

 RP MEY 
L’année du lion 

Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre qui a décimé les neuf dixièmes de la race humaine, mon père, 

Willem Storm, a fondé Amanzi, une nouvelle colonie, et l’a menée du chaos à l’ordre, de l’obscurité à la 

lumière, de la famine à l’abondance. Je suis Nico Storm, formé par Domingo à l’art de tuer. Je détestais mon 

père et je le vénérais. Ils l’ont abattu à Witput, dans notre beau Karoo, en bordure de l’ombre effacée d’un 

cercle d’irrigation. Je vais trouver ses tueurs et je le vengerai. Ce qui suit est mon histoire. 

 

 

Jo Nesbø

 RP NES 

La soif  

Une jeune femme est assassinée suite à un rendez-vous via un site de rencontres. Elle porte des marques de 

morsures semblant indiquer que le meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un deuxième corps est 

retrouvé dans les mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. Mais ce dernier a mis de l'ordre dans 

sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une dangereuse affaire. Malgré tout, un doute s’immisce en lui : ces 

meurtres pourraient être liés à l’unique enquête non résolue de sa carrière. Il comprend que le destin le place de 

nouveau face à un dilemme : mener une vie paisible et tirer un trait définitif sur son passé d’enquêteur, ou 

arrêter enfin le criminel qui lui a jadis échappé et qui continue de le hanter. 

 

Olivier Norek                                 RP NOR 

Entre deux mondes 

Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa 

fille Maya à six mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient l'attendre en 

sécurité. Il les rejoindra bientôt, et ils organiseront leur avenir. Mais arrivé là-bas, il ne 

les trouve pas. Ce qu'il découvre, en revanche, c'est un monde entre deux mondes pour 

damnés de la Terre entre deux vies...  

                                                                                                                                          



                                                                                                                                                   

BD « coup de bulles » 

 

 

Rabaté / Kokor BDA RAB 

Alexandrin, ou l’art de faire des vers à pied 

Je me présente, Alexandrin de Vanneville, poète des campagnes et des 

villes. Par le vent et par la pluie, je survis en proposant ma poésie. Sachez 

cependant, madame, monsieur, que je ne prends pas les chèques et ne fais 

pas la carte bleue. 

 

 

 

Lupano / Moreau BDA LUP 

Le singe de Hartlepool 

En pleine guerre napoléonienne, un navire français fait naufrage au large 

de Hartlepool. Parmi les débris, un seul survivant: un chimpanzé, mascotte 

de l'équipage portant l'uniforme tricolore. Mais, dans ce petit village 

d'Angleterre, où personne n'a jamais vu de Français, l'animal correspond 

assez bien à l'idée qu'on se fait de l'ennemi. Aussitôt, le singe est traîné en 

justice, et accusé d'espionnage... 

 

 

Matz / Chemineau BDA MAT 

Le travailleur de la nuit 

 

Alexandre Jacob a connu un destin hors du commun. Son gang de 

cambrioleurs, surnommé "Les Travailleurs de la nuit" par les journalistes, a 

écumé la France entière, défrayé la chronique, et Jacob, qui laissait sa carte 

avec un mot d'humour à ses victimes, distribuait ses butins énormes aux 

nécessiteux, vivant modestement. Il aurait inspiré Arsène Lupin… 

 

Davodeau BDA DAV 

Le chien qui louche 

 Fabien, surveillant au Louvre, aime son métier. Depuis quelques 

semaines, il aime aussi Mathilde. Celle-ci vient présenter son ami à sa 

famille dans la vaste maison de campagne près d’Angers. Non sans 

appréhension: le clan Benion est un peu "particulier". Après le dîner, on 

veut "montrer un truc" à Fabien. Au grenier, à l’occasion de travaux, on a 



trouvé récemment un coffre dans lequel un aïeul avait laissé une peinture, ou plutôt, une 

affreuse toile…  

Zidrou / Porcel BDA ZID 

Le Chevalier Brayard 

 

Le seigneur Brayard s'en revient de croisade, accompagné du jeune 

moine Rignomer. Sur leur chemin, ils croisent la route d'une 

adolescente, la princesse Hadiyatallah, qui se révèle être une otage en 

fuite. Brayard n'hésite pas un seul instant : il décide d'escorter la 

princesse en Orient pour la rendre à son père en échange d'une rançon, 

et entraîne Rignomer dans l'aventure. C'est le début d'un voyage qui 

s'annonce particulièrement rocambolesque... 

 

 

Venayre / Davodeau BDA VEN 
La balade nationale (tome 1) : Les origines 

Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien Jules Michelet et le 

général républicain Alexandre Dumas dérobent sur l'île d'Yeu le 

cercueil du maréchal Pétain, embarquant son occupant dans une folle 

équipée à travers la France.  

 

 

 

De Metter / Lemaître BDA LEM 

Au revoir là-haut  

Albert et Edouard sont des survivants de la Grande Guerre. 

Encombrants pour cette société qui veut oublier l'horreur, ils tentent 

de survivre tant bien que mal. Las d'être laissés pour compte, ces 

deux héros trop vite oubliés imaginent une arnaque aussi cynique 

qu'audacieuse, défiant le patriotisme français. 

 

 

 

Zidrou / Oriol BDA ZID  

Natures mortes 

Barcelone, 1899. Tous deux peintres, Joaquin Mir et son ami Vidal 

Balaguer fréquentent le fameux cabaret-galerie Els Quatre Gats. 

Quoique criblé de dettes, Balaguer refuse de vendre le portrait qu'il a 

fait de Mar, son amour, disparue quelques mois plus tôt sans laisser la 

moindre trace… Son comportement éveille les soupçons d'un 



inspecteur de police, d'autant plus que le corps d'une défunte dont Balaguer avait fait le portrait 

s'est aussi volatilisé… 



 1 

 NOUVEAUTÉS JUIN 2018  

 

Documentaires 

 

Ménopause, toi et moi, on s'explique !                               612 665 

ATT                                                     

Charlotte Attry  

“Ménopause”... Un mot encore trop souvent tabou et plein d’idées 
reçues. Avec ce guide complice et décomplexé, nous vous invitons à 
franchir cette nouvelle étape avec lucidité et enthousiasme. Notre 
recette ? Des explications d’experts dans tous les domaines (sexualité, 
hormones, articulations, humeur, fatigue, peau, cheveux, cœur, os, 
etc.), des solutions pratiques aux problèmes rencontrés, des astuces 
naturelles en pagaille et une bonne dose d’humour. L’idéal pour 

entamer ce chapitre de votre vie de femme avec calme, détermination, avec le sourire 
aussi... L’essentiel pour rester actrice de votre ménopause et vous épanouir. Les illustrations 
piquantes de PrincessH apportent légèreté et autodérision afin de rire de ces « petits 
désagréments » !  
 

 
Le Lambeau                                                                                                    848 
LAN  
Philippe Lançon 
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière 
souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. 
Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée volontairement 
ou accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de 
sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de 
chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3. 
Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l'amputation 
d'un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une 

cicatrice souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la 
plaie, ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du 
Trésor de la Langue Française). Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie 
Hebdo, et écrivain. 
 

 
La Cité perdue du dieu singe                                                     848 
PRE 
Douglas Preston 
Un voyage au cœur d'une des régions les plus sauvages de la planète 

sur les traces d'une cité mythique et d'une civilisation disparue. 

Bienvenue dans l'impénétrable jungle de la Mosquitia, dans le nord-est 

du Honduras. C'est là que s'est aventuré le romancier et journaliste 

Douglas Preston aux côtés d'une équipe de scientifiques pour lever le 

voile sur l'un des derniers mystères de notre temps : la fameuse Cité 

blanche, ou Cité du dieu singe, qu'évoquait Hernán Cortès au XVIè 
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siècle et que personne à ce jour n'avait réussi à localiser. Ancienne malédiction, jaguars et 

serpents mortels, parasites mangeurs de chair et maladie incurable, controverse 

scientifique... Ce récit digne des aventures d'Indiana Jones et riche d'enseignements sur la 

plus importante découverte archéologique de ce début de XXIe siècle remet en perspective 

ce que l'on croyait savoir des civilisations préhispaniques, à l'heure où la mondialisation et le 

réchauffement climatique menacent de condamner notre monde au sort tragique de cette 

cité mystérieusement disparue. 

 

Voyages, tout un monde à explorer                              910 .202 VOY 
Voici enfin la Bible des voyageurs. Avec ce livre hors norme, Le 

Routard vous embarque pour le plus fabuleux et le plus complet des 

voyages ! Un véritable tour du monde pour rêver ou vous aider à 

choisir votre prochaine destination. Quels sont les 10 plus beaux treks 

du monde ? Où aller pour faire la fête en Europe ? Envie de se lancer 

dans un road trip mythique ? Quelles sont les grandes fêtes à ne pas 

manquer ? Comment s'y prendre pour faire du Wwoofing ? Sans 

oublier : des cartes postales, des dossiers pratiques, des planisphères, 

de sublimes photos... Plus qu'un livre d'inspiration, ce livre-événement 

est un véritable voyage à lui tout seul. Une encyclopédie foisonnante, 

moderne et illustrée, pour tous les curieux et les amoureux de voyages avec un grand V ! 

Ouvrez ce livre, et vous ne serez pas prêt de le refermer...  

 

La vie secrète des animaux         591 .5 WOH 
Peter Wolleben 
Le talent de conteur et de vulgarisateur de Peter Wohlleben continue 
d'opérer avec La Vie secrète des animaux.   
Les droits des animaux, la prise en compte de leur intelligence et, 
plus récemment, de leur conscience, la question de la souffrance 
animale, tous ces sujets sont au cœur de l'actualité.  
Après les arbres, Peter Wohlleben nous ouvre, à sa manière toujours 
simple, personnelle et imagée, les portes d'un nouveau monde caché 
: non plus seulement la pensée ou l'intelligence animales, mais le 
champ complet de leurs émotions. 
 

 

 

 

Les sources du moi                                                              126 TAY                          
Charles Taylor 
Les Sources du moi est un ouvrage magistral sur l'identité moderne. 
Il en dresse un tableau saisissant sans en taire ni la grandeur ni la 
misère, et il tente de la définir en retraçant la genèse. Cette 
généalogie remonte à saint Augustin, passe par Descartes et 
Montaigne et se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de comprendre 
cette révolution inouïe qui a fait que les modernes se voient comme 
des êtres  doués d'intériorité, comme des " moi " ayant une 
profondeur. Loin de pouvoir se ramener à l'essor de l'individualisme 
Liberal, cette histoire est celle d'une très longue quête pour définir et 
atteindre le bien.  
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 Romans  

 
 

L'enfant qui mesurait le monde                                            R ARD  
Metin Arditi 

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages 
vivent l’un près de l’autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le 
petit Yannis, muré dans son silence, mesure mille choses, compare 
les chiffres à ceux de la veille et calcule l’ordre du monde. Maraki, sa 
mère, se lève aux aurores et gagne sa vie en pêchant à la palangre. 
Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, poursuit l’étude qu’elle 
avait entreprise, parcourt la Grèce à la recherche du Nombre d’Or, 
raconte à Yannis les grands mythes de l’Antiquité, la vie des dieux, 
leurs passions et leurs forfaits... Un projet d’hôtel va mettre la 

population en émoi. Ne vaudrait-il pas mieux construire une école, sorte de phalanstère qui 
réunirait de brillants sujets et les préparerait à diriger le monde ? Lequel des deux projets 
l’emportera ? Alors que l’île s’interroge sur le choix à faire, d’autres rapports se dessinent 
entre ces trois personnages, grâce à l’amitié bouleversante qui s’installe entre l’enfant autiste 
et l’homme vieillissant.  

 

La femme qui tuait les hommes                                                R CAS 

Ève de Castro 

" Jeanne pense souvent au point de bascule. L'instant où la vie 
change de cours. Où l'homme qui n'était qu'un voisin, un parent, un 
amant, un fonctionnaire, un commerçant, devient un criminel ou une 
victime. Quand elle compulse ses dossiers, quand elle punaise une 
coupure de presse sur son mur, c'est ce mystère qui la hante. L'instant 
où le passé, le présent et l'avenir cristallisent sans remède. " Paris, 
2017.  
Saint-Pétersbourg, 1909. Une rencontre sur un quai de métro. Un 
hallucinant fait divers. Un voyage entre deux mondes où se noue le 
destin d'une couturière octogénaire, d'un écrivain coureur de jupons, 

du jeune Lénine et d'une terrible justicière. Une comtesse savoyarde y côtoie un poseur de 
rails et un cirque ambulant. De la Russie prérévolutionnaire au Paris littéraire, mêlant 
humour, tendresse et gravité, Eve de Castro nous embarque, nous bouscule, nous envoûte. 
 

 

 

L'une et l'autre                                                                               R 
CER 

François Cérésa 

Sexagénaire fringuant, Marc est marié à Mélinda, à peine plus jeune 
que lui. Le couple, hier flamboyant et amoureux, semble aujourd'hui 
avoir du plomb dans l'aile. Le désir s'est émoussé, le plaisir n'est plus 
une idée neuve. Mélinda a perdu de sa superbe, et Marc fait preuve en 
toute occasion d'un cynisme grinçant. L'histoire d'amour touche-t-elle à 
sa fin? Soudain, un 31 décembre au soir, on sonne à la porte et, ô 
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miracle, Mélinda apparaît telle qu'elle était à trente ans : le portrait de Jane Fonda dans Les 
Félins !  

 

 

L'archipel du chien                                                                       R 

CLA 
Philippe Claudel 
« Le dimanche qui suivit, différents signes annoncèrent que quelque 

chose allait se produire. Ce fut déjà et cela dès l'aube une chaleur 

oppressante, sans brise aucune. L'air semblait s'être solidifié autour 

de l'île, dans une transparence compacte et gélatineuse qui déformait 

çà et là l'horizon quand il ne l'effaçait pas : l'île flottait au milieu de 

nulle part. Le Brau luisait de reflets de meringue. Les laves noires à nu 

en haut des vignes et des vergers frémissaient comme si soudain 

elles redevenaient liquides. Les maisons très vite se trouvèrent 

gorgées d'une haleine éreintante qui épuisa les corps comme les esprits. On ne pouvait y 

jouir d'aucune fraîcheur. Puis il y eut une odeur, presque imperceptible au début, à propos 

de laquelle on aurait pu se dire qu'on l'avait rêvée, ou qu'elle émanait des êtres, de leur 

peau, de leur bouche, de leurs vêtements ou de leurs intérieurs. Mais d'heure en heure 

l'odeur s'affirma. Elle s'installa d'une façon discrète, pour tout dire clandestine. » 

 

Le gang des rêves                                                                                        R DIF 
Luca Di Fulvio 

New York ! En ces tumultueuses années 1920, pour des milliers 
d’Européens, la ville est synonyme de « rêve américain ». C’est le cas 
pour Cetta Luminata, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, 
compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son 
fils.  Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le 
cinéma se met à parler, Christmas grandit entre gangs adverses, 
violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille comme planche de 
salut. L’espoir d’une nouvelle existence s’esquisse lorsqu’il rencontre 
la belle et riche Ruth. Et si, à ses côtés, Christmas trouvait la liberté, 
et dans ses bras, l’amour ? 

 

Et le ciel se refuse à pleurer                                                        R 
GLA 
Gérard Glatt 
Août 2016, en Haute-Savoie, sous un soleil de plomb, trois hommes 
se retrouvent à la mort de celle qui a broyé leur vie. Souvenirs et 
confidences de chacun jaillissent pour faire éclater le secret de la 
défunte... Morte et muette à jamais, Germaine, fauchée par un sapin. 
C'est son mari, Tronchet, qui en fait le macabre découvert ce jour 
d'août 2016. Le travail harassant de la ferme, le soin constant porté 
aux bêtes n'auront été finalement que le ciment et le quotidien d'un 
couple désassorti. Pourquoi cette femme belle, vénéneuse, ne 

cachant pas son désir pour d'autres hommes, s'est-elle mariée avec cet honnête paysan, 
qu'elle méprisait ? Dans sa solitude et sa peine, car l'homme était amoureux, Tronchet a 
auprès de lui son grand fils Antoine, revenu de la ville le temps des funérailles, mais aussi 
Edmé, frère de cœur d'Antoine, toujours fidèle à la besogne, un vrai garçon de ferme. Tous 
trois forment une chaîne unie, solidaire, délivrée de l'emprise toxique de Germaine, mais pas 
de leurs tourments, de leur histoire commune, ni de leurs doutes quant aux circonstances 
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étranges de la mort de Germaine. Il y a aussi ce médaillon doré, que tous ont toujours vu au 
cou de la défunte, qui renfermait un soi-disant secret... Un secret que l'opaque Germaine n'a 
jamais voulu dévoiler. 
 

 
Il est grand temps de rallumer les étoiles                           R GRI 
Virginie Grimaldi 
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. 

Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et 

elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. À 17 

ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour 

aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais 

cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se 

transforment après l’amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas 

trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné  le nom de son 

père, parce qu’il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses 

filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un périple en 

camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un 

autre chemin. Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. 

Une merveille d’humour, d’amour et d’humanité. Romancière à succès, Virginie Grimaldi est 

l’auteure de trois best-sellers, Le Premier Jour du reste de ma vie, Tu comprendras quand tu 

seras plus grande et le parfum du bonheur est le plus fort sous la pluie. 

 

La symphonie du hasard livre 3                                                     R KEN (3) 

Douglas Kennedy 

Après la découverte d’Alice et de sa famille dans le Livre 1 et 
l’escapade irlandaise du Livre 2, Douglas Kennedy nous ramène aux 
États-Unis dans le Livre 3, entre New York et Boston, sur les traces 
d’une Alice dévastée, en quête désespérée d’une forme de sérénité.  
Sous le choc du drame advenu à Dublin, Alice est rentrée aux États-
Unis. En rupture avec sa mère, elle quitte la maison familiale et trouve 
refuge dans le minuscule appartement de son ami Duncan à New York. 

L’heure est à la résignation : elle accepte un poste d’enseignante dans une petite université 
progressiste du Vermont et multiplie les allers-retours à New York. Retrouver le goût des 
autres, simplement de la vie, c’est tout ce qu’elle cherche. Mais comment trouver la paix 
dans une période où tout n’est que changement ? Il lui faudra un dernier choc, esthétique, 
naturel, fondamental, pour réaliser que la vie est une succession d’incertitudes, une 
symphonie du hasard qui vaut le risque d’y prendre part. 
 

 
Avec toute ma colère                                                                     R 
LAP     
Alexandra Lapierre 
A elles deux, Maud et Nancy Cunard incarnèrent toutes les modes, les 
idées et les forces contraires de la première partie du XXe siècle. 
Héritières de fortunes colossales, séductrices, audacieuses, cultivées 
et libres jusqu'à fréquenter les chemins de tous les excès, elles 
choisirent d'être le négatif l'une de l'autre. Si Lady Maud Cunard fut un 
grand mécène de la musique anglaise, attirant dans son salon le Tout-
Londres de l'entre-deux-guerres, sa fille, Nancy, dont la beauté fascina 
les plus grands photographes et qui partagea la vie d'Aragon, 

s'engagea dans la lutte contre le racisme et couvrit la guerre d'Espagne aux côtés des 
Républicains. Ces deux figures d'exception s'affrontèrent dans un duel à mort, un conflit 

https://www.babelio.com/connection.php
https://www.babelio.com/connection.php
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mère-fille à la fois banal et tragique, qu'elles poussèrent à son paroxysme, jusqu'à en faire le 
stéréotype du carnage familial. Mais qui fut la coupable ? Qui fut l'innocente ? Célèbre pour 
ses biographies de femmes oubliées, Alexandra Lapierre nous offre ici un huis-clos 
psychologique d'une subtile et redoutable violence. Elle met l'intensité de son écriture au 
service d'une enquête passionnante et d'un drame d'une étrange actualité. 
 
 

Une fille comme elle                                                                    R 
LEV 
Marc Lévy 
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait 
comme les autres… Ses habitants sont très attachés à leur liftier, 
Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une 
véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve 
chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. 
Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur 
et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à 
la tête d'une immense fortune à Bombay… Et encore moins Chloé, 
l'habitante du dernier étage. Entrez au N°12, Cinquième Avenue, 
traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et 

demandez au liftier de vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new-
yorkaises ! 
 
 
 
 
 
 

Les amants de Maulnes                                                             R 
MOS  
Lyliane Mosca 
Instant de grâce quand, sur le quai de la gare d'Ancy, Jeannette 
rencontre pour la première fois son filleul de guerre, Maxime. 
Fiançailles et mariage s'annoncent dans un horizon plein de 
promesses et de liberté. A la lisière du bois de Maulnes, avec ses 
légendes et son château, Jeannette a vécu dans la solitude avec sa 
mère, femme à l'impressionnante beauté brune, guérisseuse et un 
peu sorcière selon certains. A la marge. Rachel n'a-t-elle pas élevé 
seule Jeannette sans révéler à quiconque l'identité du père ? Une 

relation faite de tendresse et de défiance unit pour toujours les deux femmes. Mais en ce 
mois de mai 1945 l'arrivée de Maxime va tout bouleverser. Atmosphère troublante en terre 
bourguignonne entre secrets de famille et amours interdites.   Journaliste culturelle pour 
L'Est éclair, Lyliane Mosca a notamment publié Les Gens de Laborde (2009), Les Amants du 
moulin (2010), La Dame de Champbrise (2012) et Une femme en mauve, préfacé par 
Philippe Besson (2014). Elle est l'auteur de La Villa Amarante aux Presses de la Cité (2015). 
 

 
La Jeune fille et la nuit                                                                R 
MUS 
Guillaume Musso 
Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois amis liés par un 
secret tragique Une jeune fille emportée par la nuit. Côte d’Azur - 
Hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est 
paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des 
plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur 
de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune 
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fille, « l’amour est tout ou il n’est rien ». Personne ne la reverra jamais. Côte d’Azur - 
Printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de 
Vinca – ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d’une 
réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont 
tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que 
l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment. 
 
 

Tu ne sauras jamais combien je t'aime                                    R 

PRE 
Daniel Prévost 
Le récit d'un homme qui retrouve l'amour à la fin de sa vie. Le temps est 
venu de raconter ce qui s'est passé. Du moins tenter d'expliquer 
l'inexplicable, l'imprévisible. Comment dire l'indescriptible désarroi qui 
s'empara de moi quand Kirsten disparut ? Brutalement, Daniel perd sa 
femme. Désespérément seul, il affronte son passé, ses démons, et son 
enfance marquée par des abandons successifs, lui qui n'a jamais connu 
son père. Comment accepter d'être dépossédé, à douze ans, de l'amour 
exclusif de sa mère - éprise d'un nouvel homme ? Et comment oublier 

cette amitié - née au cours d'un été – avec Paco et Rosita, deux camarades espagnols ? À 
travers eux, l'Espagne est venue à lui ; une Espagne fantasmée et poétique qui ne le quittera 
jamais. Il est des rencontres imprévues qui changent une existence... Mais, Daniel aura-t-il la 
force d'aimer encore ? Avec Tu ne sauras jamais combien je t'aime, Daniel Prévost nous 
offre un récit littéraire bouleversant où la perte se mêle à la renaissance, et où l'espoir reste 
toujours permis. 
 
 

Les nouvelles aventures du fäkir au pays d'Ikea              R 

PUE 
Romain Puértolas 
Rappel de l'épisode précédent narré dans L'extraordinaire voyage du 
fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea : soit Ajatashatru 
Lavash Patel et un soubresautant tour du monde emboîté dans une 
armoire Ikea qui l'avait vu, par avion ou par cargo, transbahuté 
d'Angleterre en Espagne et de Paris à Tripoli. Nous avions laissé 
l'homme coulant les plus doux des jours avec Marie Rivière, la dame de 
son cœur et écoulant par palettes entières le récit de sa déménageante 
saga. Notre héros macère dans l'aisance avec la volupté d'un 

cornichon dans la saumure, notre fakir est devenu mou du clou, glabre du sabre et son tapis 
de braises vire à la moquette haute laine. Et notre Patel de partir à la reconquête de soi. Cap 
sur la Suède pour rencontrer Dieu lui-même, l'Allah de la clé Allen, le maître d'Ikea, et se 
fournir en Kisifrøtsipik, la Rolls du tapis à clous. Romain Puértolas, en digne fils de Jules 
Verne et parfait gendre d'Alexandre Dumas, réaffirme cette vérité d'évidence : le monde n'est 
qu'une commode Ikea, pleine de fausses portes et de doubles fonds, et que l'on 
n'assemblera jamais. 
 
 

Les vies de Jeanne                                                                     R RAG                                      

Joël Raguénès 

1910. Nommée institutrice à Guingamp, Jeanne 
concrétise  une vocation née dès l’enfance et encouragée par son 
père,  contremaître aux papeteries Vallée de Belle-Isle-en-Terre. 
Sensible à la condition féminine, elle est avide de répandre  son idéal 
de laïcité et de tolérance. Comme toutes ses amies,  elle rêve de 
découvrir l’amour mais  appréhende la brutalité  du désir. Lorsque son 
frère Julien quitte la marine pour épouser  sa collègue Émilie, elle est 
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d’autant plus heureuse qu’il lui  présente le séduisant Charles. Bien qu’attirée par lui, 
Jeanne  le fait attendre avant d’accepter de devenir sa femme. Les temps heureux  

seront pourtant bien courts. La guerre  éclate. Enceinte de son troisième enfant, Jeanne se 

retrouve  seule quand Charles est mobilisé. Emportée dans la tourmente  de l’Histoire, elle 

devra  apprendre à renaître et à espérer... À travers le destin tumultueux de Jeanne, Joël 

Raguénès  compose une véritable saga, ample et foisonnante, de  la Bretagne de la 

première moitié du XXe siècle. 

 

Le labyrinthe des esprits                                                        R RUI 
Carlos Ruiz Zafón 

"Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres Oubliés. 

J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon ancienne 

chambre pour sentir que le souvenir du visage de ma mère m’avait 

abandonné. Et je savais, comme on sait les choses dans les rêves, que 

c’était ma faute, seulement la mienne, parce que je ne méritais pas de 

m’en souvenir et je n’avais pas été capable de la venger". Le dernier 

volume tant attendu de la saga aux 50 millions de lecteurs, commencée 

avec L'Ombre du vent. Magistral final du Cimetière des livres oubliés 

 

 

 

Une fille bien                                                                           R TOR 

Valérie Toranian 
Pourquoi sa vie avait-elle basculé en si peu de temps ? Quand Louise 

Castillo lui restitue le journal intime qu’elle avait oublié chez elle trente 

ans plus tôt, un malaise gagne la narratrice : des pages entières sont 

raturées, qui semblent évoquer un événement grave, lié à une relation 

avec un homme plus âgé. Alors que Sibel, sa vieille tante fantasque 

dont le passé arménien est marqué par la tragédie, pense qu’elle est le 

jouet d’une malédiction familiale, ses amies lui intiment d’affronter son 

histoire forcément traumatique et ses fils s’inquiètent de sa nervosité 

grandissante. Quant à elle, elle redoute de s’enfermer dans le rôle de la victime. Valérie 

Toranian dresse, sous la forme d’une enquête psychologique, le portrait d’une fille bien 

résolue à résister à toute forme de conformisme. Elle nous livre une véritable comédie 

dramatique mettant en scène, entre cocasserie et gravité, nos obsessions contemporaines.  

 

La ferme des lilas                                                                   R VAN 
Roger Vannier 
Les Pactat, sous la houlette de Marguerite, perpétuent une tradition 
de solidarité familiale et de dévouement à une terre aimée. Mais 
Jean-Michel, le petit-fils, est avide de savoir. A la suite de la mort 
accidentelle de son père, il doit mettre fin à ses études pour travailler 
à la ferme. Sa grand-mère l'exige, brisant ainsi son rêve de devenir 
instituteur. Sa nouvelle condition l'éloigne aussi de son amie 
d'enfance, Isabelle, dont  il est amoureux. Amer et déçu, il noie sa 
peine dans le travail, mais il n'arrive pas à oublier la belle rouquine 
du château. Un jour de printemps, Jean-Michel taille la vigne aux 
côtés de son oncle Emile et de Pierre Pingeault, un garçon de 

l'Assistance publique embauché par sa grand-mère. Ce dernier révèle qu'il entretient une 
relation avec Isabelle. Humilié, Jean-Michel perd son contrôle et une bagarre éclate. Il refuse 
de croire à la trahison de son amie, d'autant que Pingeault est réputé être un fieffé menteur. 
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Pourtant, lors d'une livraison au château, il entend les pleurs d'un bébé. Le cœur brisé, il 
s'enferme dans son silence et répugne à l'idée d'aller vers Isabelle et son fils Claude, malgré 
les pressions et les connivences de son entourage. Réussira-t-il à trouver le chemin qui 
permettra à ces trois êtres de se retrouver, de s'aimer et de créer une famille ? Un héros 
tourmenté mais déterminé, écartelé entre le désir de vivre avec son temps et le respect des 
conventions patriarcales.  

 
La fille de la plage                                                                      R 
AUB 
Alexis Aubenque 
QUATRE AMIS, QUATRE HISTOIRES D'AMOUR, UNE JEUNE 
FILLE AMNÉSIQUE DÉCOUVERTE SUR UNE PLAGE... QUI EST-
ELLE ? D'OÙ VIENT-ELLE ? QUE VEUT-ELLE ?  
Santa Barbara, la ville de tous les fantasmes, de tous les rêves. Ses 
plages, ses collines verdoyantes, mais aussi ses boutiques de luxe, 
son centre-ville typique, ses villas de prestige au bord de l'océan... 
Santa Barbara, la ville de tous les fantasmes, de tous les excès. En 
ce début d'été, Dylan, Sandy, Keith et Matt rêvent d'expériences 
inédites, de jeux amoureux et d'indépendance. La fac est finie, à eux 
la liberté, le soleil, les soirées au bord de l'océan ! Mais l'arrivée dans 

leur vie d'une jeune fille retrouvée inconsciente sur la plage, Ginger, va bouleverser à jamais 
leurs destins. Parce que Ginger ne sait plus qui elle est, chacun va s'interroger sur sa propre 
existence, se confronter à ses doutes, à ses désirs et à ses contradictions, et faire face au 
défi le plus exigeant qui soit : la découverte de soi-même. La quête de Ginger va devenir 
celle de tous, au risque de briser le pacte qui les unit depuis l'enfance. Tandis que leurs 
parents, absents ou accaparés par leurs propres failles, échouent à les éclairer dans ce 
voyage initiatique, ce sont les figures étonnantes d'un professeur de danse, d'un peintre 
biker et d'une grand-mère pleine de sagesse et d'énergie qui vont les aider à affronter les 
révélations qui les attendent. 
 

 
Hollywood Boulevard                                                             R BEN 
Melanie Benjamin 
Frances Marion a tout quitté pour suivre sa vocation : écrire des 
histoires pour un nouvel art, qui consiste à projeter des images en 
mouvement sur un écran. Mary Pickord est une actrice dont les 
boucles blondes et la grâce juvénile lui valent déjà le surnom de « 
La petite fiancée de l'Amérique ». Toutes deux vont nouer une 
amitié hors norme et participer à cette révolution qu'est la naissance 
du cinéma. Mais, dans un monde dominé par les hommes, on voit 
d'un mauvais œil l'ambition et l'indépendance de ces deux femmes... 
Plongée au cœur de l'industrie naissante du septième art, 
Hollywood Boulevard retrace le destin de deux grandes figures 
oubliées du cinéma. Avec le talent qui a fait le succès des Cygnes 

de la Cinquième Avenue, Melanie Benjamin restitue l'atmosphère étourdissante des célèbres 
studios, mais aussi ses drames et ses injustices.  
 
 

Le club des feignasses                                    R CLE 
Gavin’s Clemente-Ruiz 
Que faire ? Si vous avez un jour appris une terrible nouvelle et 
décidez d'aller manger une côte de bœuf pour fêter ça si vous avez 
envie d'être aux côtés de personnes que vous aimez quand vous en 
avez besoin, si vous avez toujours rêvé de retrouver l'amoureux de 
votre jeunesse, si vous voulez chanter (faux) sans qu'on vous 
regarde de travers, si vous avez un jour fait partie d'un club de 

https://www.babelio.com/auteur/Melanie-Benjamin/207313
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plage, et que l'envie vous revient 50 ans plus tard : rejoignez le Club des Feignasses ! Rien 
ne prédisposait Béa, Alice, Sam, Greg et Elisabeth à se rencontrer. Pourtant, ces amoureux 
et cabossés de la vie, membres d'un club aussi curieux que chaleureux, apprennent vite à se 
connaître avec leurs failles, leurs richesses et leurs secrets. Un roman plein d'émotions, 
d'optimisme et de tendresse qu'anime une galerie de personnages attachants. 
 
 

L’homme coquillage                                                               R 
ERD 
Asli Erdogan 
Une jeune chercheuse en physique nucléaire est invitée dans le 
cadre d'un séminaire sur l'île de Sainte-Croix, aux Caraïbes. Très 
rapidement cette jeune Turque choisit d'échapper à ce groupe 
étriqué rassemblé dans un hôtel de luxe, afin d'explorer les 
alentours en errant sur les plages encore sauvages et totalement 
désertes. Ainsi va-t-elle croiser le chemin de l'Homme Coquillage, 
un être au physique rugueux, presque effrayant, mais dont les 
cicatrices l'attirent immédiatement. Une histoire d'amour se dessine, 
émaillée d'impossibilités et dans l'ambiguïté d'une attirance pour un 
être inscrit dans la nature et la violence. Premier roman d'Asli 

Erdogan, ce livre est d'une profondeur remarquable. Déjà virtuose dans la description de 
l'inconnu, qu'il soit géographique, social ou humain, la romancière aujourd'hui reconnue met 
en place dès ce tout premier ouvrage la force étrange de son personnage féminin toujours 
au bord de l'abîme, flirtant avec la mort et la terreur, toisant la peur. 
 
 

Un mariage anglais                                                                R 
FUL 
Claire Fuller 
Ingrid a 20 ans et des projets plein la tête quand elle rencontre Gil 
Coleman, professeur de littérature à l’université. Faisant fi de son 
âge et de sa réputation de don Juan, elle l’épouse et s’installe 
dans sa maison en bord de mer. 
Quinze ans et deux enfants plus tard, Ingrid doit faire face aux 
absences répétées de Gil, devenu écrivain à succès. Un soir, elle 
décide d’écrire ce qu’elle n’arrive plus à lui dire, puis cache sa 
lettre dans un livre.  
Ainsi commence une correspondance à sens unique où elle 
dévoile la vérité sur leur mariage, jusqu’à cette dernière lettre 
rédigée quelques heures à peine avant qu’elle ne disparaisse sans 

laisser de trace. 
 

 
Eleanor Oliphant va très bien                                             R HON 
Gail Honeyman 
Eleanor Oliphant est un peu spéciale. 
Dotée d’une culture générale supérieure à la moyenne, peu 
soucieuse des bonnes manières et du vernis social, elle dit les 
choses telles qu’elle les pense, sans fard, sans ambages. Fidèle à 
sa devise « Mieux vaut être seule que mal accompagnée », 
Eleanor évite ses semblables et préfère passer ses samedis soir 
en compagnie d’une bouteille de vodka. Rien ne manque à sa vie 
minutieusement réglée et rythmée par ses conversations 
téléphoniques hebdomadaires avec « maman ». Mais tout change 
le jour où elle s’éprend du chanteur d’un groupe de rock à la 
mode. Décidée à conquérir de l’objet de son désir, Eleanor se 
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lance dans un véritable marathon de transformations. Sur son chemin, elle croise aussi 
Raymond, un collègue qui sous des airs négligés, va lui faire repousser ses limites. Car en 
naviguant sur les eaux tumultueuses de son obsession amoureuse et de sa relation à 
distance avec « maman », Eleanor découvre que, parfois, même une entité autosuffisante a 
besoin d’un ami… 

Je suis le genre de fille                                                         R KUP 
Nathalie Kuperman 
"D'accord" : c'est peut-être le mot qu'elle dit le plus souvent, par 
fatigue, lâcheté ou absence d'à-propos. Mais certains soirs, tard, 
après avoir improvisé une danse dans son salon pour chasser les 
contrariétés de la journée, elle est capable d'envoyer des mails 
incendiaires ou insensés pour rectifier la situation. Oui, c'est le 
genre de fille accommodante, avec ses proches, son ex-mari un brin 
narquois, son adolescente de fille, son trop parfait collègue de 
travail. Puis ceux à qui elle tient inlassablement la porte dans le 
métro, ceux qu'elle laisse passer indéfiniment devant elle à la caisse 
du supermarché au motif que leur caddie est moins rempli. 

Conciliante, oui, jusqu'au moment où elle dit non, un immense Non lancé comme un éclat de 
rire à la figure de ceux qui ne doutent jamais d'eux, qui tiennent à jouer le premier rôle dans 
leur comédie sociale. Mais pour qui se prennent-ils ? En faisant le portait d'un genre de fille 
qui nous ressemble, Nathalie Kuperman livre une comédie sur les apparences et les non-dits 
et, en guerrière discrète mais tenace, s'attache à démasquer ce que Nathalie Sarraute 
appelait "les innombrables petits crimes" que les paroles des autres provoquent en nous. 
 
 

Comme une ombre               R LEG 
Pascale & Gilles Legardinier 
Alexandra, la ravissante fille du milliardaire Richard Dickinson, se 
cherche en parcourant le monde. D'un tempérament plutôt 
indépendant, elle ne veut plus de sa jeunesse dorée ni des gardes 
du corps qui la suivent partout. D'ailleurs, elle s'acharne à les faire 
craquer les uns après les autres... Cependant, avec le nouvel ange 
gardien dont son père l'affuble, les choses s'annoncent 
différemment : en bon militaire, Tom Drake semble bien décidé à 
remplir sa difficile mission et à résister aux affronts de celle qu'il 
considère comme une petite fille gâtée. De Rio aux mystérieux 
palais sahariens, Tom la suivra comme une ombre. Coûte que 
coûte. Pourtant, à Marrakech, lorsqu'Alexandra lui joue un mauvais 

tour en faisant croire qu'elle a été enlevée, Tom est à deux doigts de jeter l'éponge. Mais il 
résiste encore. Et quand Alexandra est réellement kidnappée, il est le premier à risquer sa 
vie pour sauver celle de la jeune femme...  
 

 
Une pluie d’étincelles                                                        R MCK 
Tamara McKinley 
Australie, 1946. Becky Jackson a regagné son village natal avec 
son fils Danny après que son mari a été déclaré mort au combat. 
Depuis deux générations, sa famille dirige l’hôpital de Morgan’s 
Reach, bourgade fondée par son grand-père. Becky y connaît tout 
le monde et retrouve sa meilleure amie, elle aussi veuve de 
guerre. 
Becky côtoie également Ben Freeman, le pompier en chef secrète- 
ment amoureux d’elle. Un amour auquel elle se refuse car Danny 
n’a toujours pas fait le deuil de son père... 
Morgan’s Reach est sous tension. Il n’a pas plu depuis trois ans. Et 
soudain une tempête menace d’embraser la région. L’atmosphère 
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est électrique, qui pourrait réveiller rancœurs et jalousies au sein de la petite communauté. 
D’autant qu’un homme rôde...  
Les paysages somptueux de l’Australie sauvage, un personnage de femme fort et 
déterminé... Autant d’ingrédients qui ont fait le succès des grandes sagas de Tamara 
McKinley. 
 
 

Juste quelqu’un de bien                                                        R 
MOR 
Angéla Morelli 
À trente-quatre ans, Bérénice n’a plus aucune certitude. Tout ce 
qu’elle croyait savoir sur la vie a pris l’eau, elle multiplie les amants, 
mais ne tombe jamais amoureuse et, cerise sur le gâteau, voilà 
qu’elle n’arrive plus à écrire une ligne, alors que l’écriture est sa 
raison d’être. Heureusement, elle peut compter sur les trois 
femmes de sa vie : sa mère et sa grand-mère, avec qui elle partage 
une jolie maison cachée au cœur de Paris, et Juliette, son amie 
d’enfance. Mais ça ne suffit plus. Bérénice n’a donc plus le choix. 
Elle doit enfin affronter les questions qu’elle a toujours refusé de se 
poser et accepter de faire une place… aux hommes de sa vie. En 

commençant par son père, dont elle ne sait rien, et par Aurélien, un homme surgi du passé, 
qu’elle vient de croiser et qui ne l’a pas reconnue. 
 
 

Après tout                                                                           R MOY 
Jojo Moyes 
« Il y a tellement de versions de soi qu’on peut choisir de faire 
éclore. Longtemps, mon avenir m’a paru tout tracé, affreusement 
banal. Mais un homme qui refusait d’être une version diminuée de 
lui-même m’a appris qu’on a toujours le choix. Alors le moment 
était venu de choisir : je pouvais être la Louisa Clark de New York 
ou la Louisa Clark de Stortfold. Ou encore une autre que je n’avais 
pas encore eu l’occasion de rencontrer. L’essentiel, c’était de ne 
pas laisser les autres choisir à ma place laquelle de ces Louisa 
j’allais devenir. Il y a toujours une façon de se réinventer ».  
Quand Lou s’envole pour New York, elle est certaine de pouvoir 
vivre pleinement cette aventure malgré les milliers de kilomètres 
qui la séparent de Sam. Elle rejoint la très fortunée famille Gopnik, 

se jette à corps perdu dans son nouveau travail, et découvre les joies de la vie new yorkaise. 
C’est alors que sa route croise celle de Joshua, un homme qui éveille en elle des souvenirs 
enfouis. Troublée par cette rencontre, Lou s’évertue à rassembler les deux parties de son 
cœur séparées par un océan. Mais les lourds secrets qui pèsent sur elle menacent de faire 
voler en éclats son fragile équilibre. Le moment n’est-il pas venu de se demander qui elle est 
vraiment ? 
 
 

Le pré d’Anna                                                                     R PAL 
Marie de Palet 
 
Le testament de Marcel Rolland laisse Joséphine, sa femme, et 
ses enfants perplexes. Il lègue son meilleur pré non pas à son fils 
Antoine, mais à Maurice, le fils du voisin.  
Anna, la cadette, est abandonnée par son fiancé lorsqu'il 
apprend qu'elle n'a pas reçu de dot.  
Des sentiments de vengeance et de désespoir la font épouser 
Maurice, dont elle finit par tomber amoureuse. 
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L’aile des vierges                                                                 R 
PEY 
Laurence Peyrin 
Angleterre, avril 1946. La jeune femme qui remonte l’allée de 
Sheperd House, majestueux manoir du Kent, a le cœur lourd. 
Car aujourd’hui, Maggie O’Neill, un fort caractère, petite-fille 
d’une des premières suffragettes, fille d’une féministe active, va 
entrer comme bonne au service des très riches Lyon-Thorpe. Et 
la seule consolation de Maggie est que personne ne soit là pour 
assister à sa déchéance, elle qui rêvait de partir en Amérique et 
d’y devenir médecin. Qui en rêve toujours, d’ailleurs. 
L’intégration parmi la dizaine de domestiques vivant comme au 
siècle précédent est difficile pour Maggie. Elle trouve ridicules 
les préoccupations et exigences de Madame, surnommée par 

ses employés « Pippa-ma-chère », car c’est ainsi que ses amies l’appellent à grand renfort 
de voix haut perchées. Le maître de maison, lointain, l’indiffère. Seul trouve grâce à ses yeux 
le vieux lord, âgé de près de cent ans, qui perd la tête et la confond avec une mystérieuse 
Clemmie à qui il déclare son amour. Mais Maggie va bientôt découvrir que le maître de 
maison, John Lyon-Thorpe, est loin d’être l’héritier phallocrate qu’elle imaginait. Ils entament 
une liaison passionnée. Comme elle, John est prisonnier de son destin, et veut s’en libérer. Il 
a grandi en Afrique, où son père avait une immense propriété, et comptes-y retourner. Il 
éprouve les mêmes envies d’ailleurs que Maggie, le besoin de se sentir vivant. Et du jour où 
elle s’avoue son amour pour John, Maggie comprend qu’elle va devoir choisir entre la 
promesse du bonheur et son aspiration à la liberté.   
 

 
La traversée du paradis                                                   R 
RAU 
Antoine Rault 
1920. A l’heure où Lénine et les Bolcheviks font régner la 
Terreur rouge, l’espion français Charles Hirscheim, devenu 
l’espion allemand Gustav Lerner, est envoyé en mission en 
Russie. Il s’y fait passer pour un communiste. Il est en réalité à 
la recherche de la femme qu’il aime, Tamara, jeune danseuse 
de cabaret qu’il a rencontrée à Berlin et qui a mystérieusement 
disparu du jour au lendemain… 
Dans ce grand roman d’amour et d’aventures, Antoine Rault 
raconte le destin de personnages inoubliables, Allemands, 

Russes et Français, à travers lesquels il dresse le portrait de 
toute une époque : celle de l’Europe des années vingt 
bouleversée par la guerre et la Révolution communiste. 
 
 
Le prince charmant c’est vous !                                    R SAP 
Isabelle Saporta 
Elle vient d'avoir quarante ans. Elle est journaliste et sillonne la 
France pour ses enquêtes. Elle a deux adorables petites filles. 
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Et un mari qui, bien heureusement, ne travaille pas et s'occupe de leurs enfants. Enfin, « 
bien heureusement », c'est ce qu'elle se raconte à elle-même, parce qu'au fond elle est au 
bord du burn-out. « Mais comment ça ? lui clame son entourage. Tu as tout pour être 
heureuse ! Des enfants fabuleux, un mari attentionné, un travail passionnant ! » Oui, mais 
voilà. Shiva en a plein les bras. De ce mari adorable mais glandeur. De sa culpabilité 
abyssale de mère qui travaille. De la pression qu'elle se met sur les épaules pour faire 
bouillir la marmite. Sans compter les mille et une choses du quotidien qui incombent toujours 
aux femmes... Elle n'en peut plus et rêve d'une nouvelle vie. Sous le regard attentif de son 
psy à l'érudition désuète, de son meilleur ami homosexuel rosse et drôle, de sa tante 
sexagénaire gentiment indigne et d'une copine un peu loufoque, elle met tout en œuvre - et 
souvent le pire ! - pour s'en sortir. Elle se cogne contre tous les murs et rêve d'un être 
miraculeux seul capable, croit-elle, de la sauver. Jusqu'au jour où, enfin, elle comprend 
que... le prince charmant, c'est elle.  
Dans ce premier roman, Isabelle Saporta, connue pour ses enquêtes (Le livre noir de 
l'agriculture ; Vino Business ; Foutez-nous la paix ! Du courage !), met en scène une femme 
qui ressemble à chacune d'entre nous : dynamique mais épuisée, opiniâtre mais 
découragée... Une comédie romanesque menée tambour battant pour rire, ensemble, de 
notre quotidien ! 
 

 
L’appartement                                                                      R 
STE 
Danielle Steel 
Un appartement à New York, quatre jeunes femmes à un 
tournant de leur vie.  
Elles ne se connaissaient avant d'emménager en colocation. 
Aujourd'hui, Claire, Abby, Morgan et Sasha sont les meilleures 
amies du monde et partagent bien plus qu'un appartement : les 
joies, les peines, les doutes, les succès... elles les vivent 
ensemble et se soutiennent les unes les autres. 
Claire, incapable d'exprimer sa créativité, étouffe dans son poste, 
tandis qu'Abby, sous l'emprise d'un homme manipulateur, 
s'éloigne chaque jour un peu plus de son rêve : publier un roman. 
Il lui faudra un électrochoc pour comprendre à quel point elle a 
été bernée.  

Passionnées par leur travail, Sasha et Morgan s'y consacrent corps et âme, mais le destin 
leur réserve quelques surprises... 
À un moment charnière de leur vie, elles devront plus que jamais compter sur leur amitié. 
 
 

Romans Historiques 
 

 
 
 

La vie volée de Martin Sourire                                             RH CHA 
Christian Chavassieux 
La reine Marie-Antoinette a longtemps désespéré d'être grosse, 
comblant son manque d'enfants par l'adoption d'orphelins. Comme 
ce gosse recueilli au bord d'une route et qu'elle prénomme Martin. Il 
a une bouille de chérubin, et un sourire permanent qui ne trahit pas 
ses angoisses intimes. Parce qu'il ne parle pas, il gagne très vite à 
Versailles une réputation de petit sauvage. C'est au Hameau, près 
du Petit Trianon, qu'il grandit, vacher d'une ferme modèle où la 
monarque aime s'imaginer une bergère. Mais est-ce réellement sa 
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place ? Christian Chavassieux nous emporte dans la tourmente révolutionnaire. De la 
grouillante rue parisienne aux cuisines d'un luxueux restaurant, du bureau d'un architecte 
utopiste à la Vendée des massacres, il ressuscite les goûts et les dégoûts d'une époque 
d'espoirs et de trahisons. Sans que la précision de la documentation n'empiète sur le plaisir 
de raconter une histoire. On ne peut pas lâcher ce roman d'apprentissage sur un enfant de la 
patrie à la recherche d'une famille. Né en 1960, Christian Chavassieux vit près de Roanne. Il 
est notamment l'auteur des romans de science-fiction, Mausolées et Nefs de Pangée chez 
Mnémos, et du roman historique L'affaire des vivants, prix Lettres Frontières 2015, chez 
Phébus.  
 
 

L'affaire La Fayette                                                             RH DEB 

Guillaume Debré 

George Washington a-t-il laissé croupir le marquis de La Fayette 
dans une prison autrichienne de 1792 à 1797 ? Et lui a-t-il refusé 
l'exil en Amérique après sa libération ? Cette rumeur courait dans le 
New York de 1830. Certains affirmaient que la preuve existait, sous 
la forme d'une lettre écrite de la main même de La Fayette. L'affaire 
avait le goût sulfureux du scandale, car elle éclaboussait deux 
icônes de l'histoire américaine. Jeune rédacteur au Courrier and 
Enquirer, William Castillon va mener l'enquête. Aussi avide de gloire 
que plein d'idéal, il s'entête à vouloir dénoncer ce qu'il considère 
comme un mensonge d'État. Ses convictions républicaines et son 

exigence de vérité le mèneront dans les entrailles de New York, au cœur des cercles du 
pouvoir à Washington, mais aussi dans le Paris des Trois Glorieuses. Il y croisera 
Talleyrand, James Monroe et La Fayette lui-même. D'abord témoin puis acteur d'un drame 
où se mêlent convictions, dissimulations et compromissions, le journaliste va découvrir que 
l'Histoire se nourrit de mythes et qu'il est parfois bien dangereux de les exposer. Ce roman 
historique qui puise aux meilleures sources se lit comme un thriller. Il révèle un aspect 
méconnude la vie de La Fayette et bouscule la légende de celui qui fut salué comme un 
libérateur outre-Atlantique. 
 
 

L’Expulsion                                                                     RH 

DEL 
Michel Del Castillo 
1609-1610 : Philippe III d'Espagne et le duc de Lerma décident 
d'expulser les morisques de la Péninsule ibérique. Ces cinq cent 
mille hommes et femmes, nés en Andalousie, sont les descendants 
des populations musulmanes converties au christianisme plus d'un 
siècle auparavant, et, pour la plupart, travaillent sur les terres des 
Grands d'Espagne comme cultivateurs, jardiniers, 
artisans. Embarqués de force dans des navires loués aux Vénitiens, 
aux Génois et aux Français, les morisques sont envoyés malgré eux 
en Afrique du Nord, soupçonnés  d'apostasie et de trahison. Cette 

trame historique est la toile de fond du nouveau roman de Michel del Castillo, où se côtoient 
les figures emblématiques de cet épisode tragique de l'histoire d'Espagne : celles du roi et 
de son favori, des représentants de l'armée, des Grands, de l'Eglise, mais aussi celles, plus 

juvéniles et plus humbles, de leurs victimes ou de leurs ennemis. 
Michel del Castillo livre un roman troublant dont les racines plongent 
dans cette Espagne qui lui est si chère et nous rappelle un épisode 
oublié qui fait écho à la sourde angoisse planant aujourd'hui sur 
l'Europe. 
 
 
Hildegarde                                                                             RH HEN 
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Léo Henry 

Le roman sur la vie d’Hildegarde de Bingen et son époque. Religieuse, visionnaire, 
scientifique, poétesse et compositrice, l’abbesse Hildegarde de Bingen n’a cessé, depuis sa 
mort, d’inspirer femmes et hommes. Figure totale du Moyen-âge européen, elle déborde des 
limites du 12è siècle et de la vallée Rhin où elle vécut : depuis sa berge de fleuve, entre 
Mayence et Cologne, Hildegarde rayonne sur l’univers entier. Née au moment où la première 
Croisade arrive à Jérusalem, elle meurt tandis que naissent les premiers chevaliers de 
romans. À son expérience de femme de pouvoir, son œuvre mêle observations et visions, 
unissant sous une même énergie vitale les mondes réels, imaginaires et divins. Léo Henry 
crée, autour d’Hildegarde, un livre-monde qui emprunte ses formes autant au récit épique, 
qu’à l’hagiographie ou au roman picaresque. Une fresque, qui court de la création du monde 
à l’Apocalypse, et explore l’intrication du temps qui passe et des histoires que nous nous 
racontons. Inclassable et foisonnant, Hildegarde est un roman merveilleux, un roman de 
l’émerveillement. 
 
 

Le miroir sans retour                                                             RH 
SEC  
Reynald Secher 
Hiver 1832. Le curé d'Orly est brusquement appelé au chevet de 
l'ancien maire, Valentin Chévetel, agonisant. S'engage alors entre 
les deux hommes un invraisemblable et rocambolesque échange 
durant lequel Chévetel s'accuse des plus sordides trahisons et des 
plus basses manipulations pour anéantir la contre-révolution en 
Bretagne, la chouannerie, et assassiner son chef, le marquis de La 
Rouërie, héros de la guerre d'indépendance américaine et ami de 
Washington. Véritable thriller historique, fondé sur des faits 

authentiques, ce récit, fait de rebondissements stupéfiants, révèle 
la face obscure de certains révolutionnaires, et non des moindres 

(Danton, Marat, Robespierre...), animés des plus vils sentiments (jalousie, veulerie, 
cupidité...), et permet de mieux appréhender cette période clé de l'histoire de France, 
idéalisée de nos jours par certains, décriée par d'autres. 
 

Romans Policiers 
 
 

Complot                                                                            RP 
BEU 
Nicolas Beuglet 
Après Le Cri, le nouveau thriller de Nicolas Beuglet ! 
Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, 
au bord de la falaise, le corps nu et martyrisé d'une femme. Les 
blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de 
symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringën, 
escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la 
victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première 
ministre. Qui en voulait à la chef de gouvernement ? Que 
cachait-elle sur cette île, dans un sanctuaire en béton enfoui au 
pied du phare ? Sarah, très vite, le pressent : la scène du crime 
signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son 
enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer. 

Comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées... De la Norvège à la vieille cité de 
Byblos, et jusqu'au cœur même du Vatican, c'est l'odeur d'un complot implacable qui 
accompagne chacun de ses pas. Et dans cette lutte à mort, Sarah va devoir faire face à ses 
peurs les plus profondes, à ses vérités les plus enfouies...  
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Sang Famille                                                               RP BUS 
Michel Bussi 
«Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin. 
C'est du moins ce que tout le monde m'a toujours dit. Pour ma 
part, je ne l'ai jamais vraiment cru. C'est aussi pour cela que je 
suis retourné cet été d'août 2000 à Mornesey, la petite île 
anglo-normande au large de Granville où j'ai passé les 
premières années de ma vie. C'est alors que tout a basculé 
dans la folie. Quel rapport entre mon histoire et l'évasion de 
deux prisonniers lors d'un transfert vers le centre de détention, 
semant la panique sur Mornesey au cœur de la saison 
touristique ? Dois-je croire les légendes de l'île ? Mornesey 

serait peuplée de bagnards et de leurs descendants ... Un trésor légendaire, la Folie-
Mazarin, dormirait dans le labyrinthe de souterrains creusés sous l'île.  A qui puis-je faire 
confiance ? Peut-on voler la mémoire d'un enfant de 6 ans ? Pourquoi suis-je le seul sur l'île 
de Mornesey à avoir reconnu mon père ? Vivant !»  
 
 

Les détectives du Yorkshire                                         RP CHA 
« Rendez-vous avec le crime » 
Julia Chapman 
Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à 

Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de 

détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un 

très mauvais œil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de 

l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la 

faillite son site de rencontres amoureuses. Pour cela, elle décide 

de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Quelle n'est pas sa 

surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson ? 

Et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales 

que la sienne ! Les choses prennent un tour inattendu lorsque 

Samson met au jour une série de morts suspectes dont la piste 

le mène tout droit... à l'agence de rencontres de Delilah !  

Premier volet d'une série so british, Rendez-vous avec le crime 

est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur.  

 

Sans défense                                                                    RP 
COB 
Harlan Coben 
Après huit ans d'absence, Bolitar fait son grand retour dans une 
enquête explosive, à très haute fréquence artérielle. 
Insomniaques, passez votre chemin. Dix ans que le privé Win 
Lockwood attend ce moment. Dix ans qu'il tente de retrouver la 
trace de deux enfants kidnappés. Et l'un d'eux est là, devant lui, 
dans cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but. Le 
happy end est proche. Mais le garçon lui échappe. Retour à la 
case départ. Le moment est venu pour Win d'appeler du renfort : 
son associé, son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. 
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L'appât                                                                               RP 
COL 
Daniel Cole 
Entre les impressionnants piliers de granite du pont de Brooklyn, 

un réseau de filins d’acier quadrille l’espace. Tel un insecte pris 

au piège, le corps brisé de William Fawkes éclipse les premiers 

rayons du soleil. Un mot est gravé sur son torse mutilé : APPÂT.  

Cette sinistre mise en scène n’est que la première d’une longue 

série. Tandis que les meurtres se succèdent de chaque côté de 

l’Atlantique, Emily Baxter, nouvellement promue inspecteur 

principal, et deux agents spéciaux américains vont devoir 

collaborer afin d’identifier l’architecte de cette toile diabolique… 

 

Toutes Blessent, la dernière                                  RP GIE 
Karine Giebel 
« Maman disait de moi que j'étais un ange. Un ange tombé du 
ciel. Ce que maman a oublié de dire, c'est que les anges qui 
tombent ne se relèvent jamais. Je connais l’enfer dans ses 
moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je 
pourrais en parler pendant des heures. Si seulement j’avais 
quelqu’un à qui parler… » Tama est une esclave. Elle n’a 
quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux 
qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. 
Une rencontre va peut-être changer son destin… 
« Frapper, toujours plus fort. Les détruire, les uns après les 
autres. Les tuer tous, jusqu’au dernier ». Gabriel est un 
homme qui vit à l’écart du monde, avec pour seule compagnie 
ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme 

dangereux. Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune 
femme blessée et amnésique. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Rappelle-toi qui tu es. 
Rappelle-toi, vite ! Parce que bientôt, tu seras morte. 
 

 
Le journal de ma disparition                                    RP 
GRE 
Camilla Grebe 
PRIX DU MEILLEUR POLAR SUÉDOIS 
Deux ans ont passé et Hanne vit désormais pleinement son 

histoire d’amour avec l’inspecteur Peter Lindgren. Elle tient 

un journal pour contrer les effets de sa maladie qui petit à 

petit lui vole sa mémoire. Tous deux sont envoyés à 

Ormberg, ville industrielle isolée et sur le déclin, pour 

reprendre un cold case : le meurtre, dix ans plus tôt, d’une 

fillette jamais identifiée. Dans leur enquête, ils sont aidés par 

la jeune flic Malin, native d’Ormberg. Par un étrange hasard, 

c’est Malin, alors adolescente, qui trouva à l’époque le 

cadavre de la petite fille. Très vite, l’affaire se complique : 

Peter disparaît du jour au lendemain, et Hanne est 

kidnappée dans la forêt. Seul témoin, Jake Olsson, un 
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adolescent qui aime traîner dans les bois habillé en femme… Camilla Grebe nous offre un 

nouvel opus étourdissant où les différents niveaux d’intrigues se recoupent à nouveau 

magistralement 

 

La terre des morts                                                 RP GRA 
Jean-Christophe Grange 
Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur 
une série de meurtres de strip-teaseuses, il pense avoir 
affaire à une traque criminelle classique. Il a tort : c'est d'un 
duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec son principal 
suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin. 
Mais ce duel est bien plus encore : une plongée dans les 
méandres du porno, du bondage et de la perversité sous 
toutes ses formes. Un vertige noir dans lequel Corso se 
perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu'un assassin 
peut en cacher un autre, et que la réalité d'un flic peut 
totalement basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance 
par le Mal.  
 
 

 
Le brasier                                                                     RP 
HAU 
Vincent Hauuy 
Quand le général Lavallée engage Noah Wallace pour 

retrouver les assassins de sa fille Sophie, le profiler refuse 

de croire à sa mort. Persuadé que la jeune blogueuse est en 

danger, mais vivante, il accepte la mission et mène l'enquête 

avec Clémence Leduc, sa troublante partenaire. Mais tous 

deux vont très vite se rendre compte que cette affaire est 

plus vaste qu'il n'y paraît et pourrait être liées à la récente 

vague de meurtres et de suicides inexpliqués qui frappent 

l'ensemble du territoire américain. Hanté par les visions d'un 

petit garçon sans visage et d'un brasier d'où s'échappent des 

cris d'effroi, Noah va se retrouver au cœur d'une 

investigation qui le mènera aux portes de la folie.  

 

 

Cyanure                                                                       RP LOI 
Laurent Loison 
Branle-bas de combat au 36, quai des Orfèvres. Toujours 

assisté de sa complice Emmanuelle de Quezac et du fidèle 

capitaine Loïc Gerbaud, le célèbre et impétueux commissaire 

Florent Bargamont se trouve plongé dans une enquête 

explosive bien différente des habituelles scènes macabres 

qui sont sa spécialité. Un ministre vient en effet d’être abattu 

par un sniper à plus de 1200 m. Sachant que seules une 

vingtaine de personnes au monde sont capables d’un tel 

exploit, et que le projectile était trempé dans du cyanure, 

commence alors la traque d’un criminel particulièrement 

doué et retors. Les victimes se multiplient, sans aucun lien 
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apparent et n’ayant pas toutes été traitées au cyanure. Balle ou carreau d’arbalète, la 

précision est inégalée. Ont-ils affaire à un ou plusieurs tueurs ? Un Guillaume Tell 

diaboliquement efficace se promène-il dans la nature ? Tandis que Barga doit faire face à de 

perturbantes révélations et se retrouve dans une tourmente personnelle qui le met K.O., les 

pistes s’entremêlent jusqu’au sommet de l’État, où le président de la République n’est peut-

être pas seulement une cible. 

 

Rien de plus grand                                                    RP 
PER 
Malin Persson Giolito 
La pièce empeste les œufs pourris. L'air est lourd de la 

fumée des tirs. Tout le monde est transpercé de balles, sauf 

moi. Je n'ai même pas le moindre bleu. Stockholm, sa 

banlieue chic. Dans la salle de classe d'un lycée huppé, cinq 

personnes gisent sur le sol, perforées de balles. Debout au 

milieu d'elles, Maja Norberg, dix-huit ans à peine, élève 

modèle et fille de bonne famille. Son petit copain, le fils de la 

plus grosse fortune de Suède, et sa meilleure amie, une jolie 

blonde soucieuse de la paix dans le monde, figurent parmi 

les victimes, ainsi que Samir, brillant fils d'immigrés décidé à 

s'affranchir de sa condition. Neuf mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé 

les frontières suédoises, le procès se tient. Mais qui est Maja ? Qu'a-t-elle fait, et pourquoi ? 

Nerveux comme un thriller, Rien de plus grand ne radiographie, dans une société au bord de 

l'implosion, les hypocrisies des classes dirigeantes et l'extrême violence qui ressurgit sur 

leurs enfants. Déjà best-seller en Suède, ce portrait dérangeant et empathique d'une 

génération est en cours de publication dans 28 pays. Netflix vient d'en acheter les droits pour 

l'adapter en série. 

 

Le manuscrit inachevé                                       RP THI 
Franck thilliez 
Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire 
dans un ravin après une course-poursuite avec la 
douane. Dans le coffre, le corps d'une femme. A la 
station-service où a été vu le conducteur pour la dernière 
fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le 
propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miraure 
sont une seule et même personne. L'institutrice 
reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie 
privée secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien 
sauf un lieu, L'Inspirante, villa posée au bord des dunes 
de la Côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de 
sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire 
resurgir le pire des quatre années écoulées. Dans le 
vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres 
se pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand l'unique 
vérité est que tout vous devient étranger ? 
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Face à l'univers.

Genre : Documentaire
523.1 TRI

Les pouvoirs de l'esprit sur le corps.

Genre : Documentaire
615.8 CLE

Ecstasy and me ; la folle autobiographie d'Hedy Lamarr / Auteur Hedy Lamarr.
Genre : Documentaire

Beauté vénéneuse, filmographie fournie et amants célèbres : Hedy Lamarr avait tout pour figurer au
panthéon des reines d'Hollywood. Mais, quoiqu'elle fût sacrée « plus belle femme du monde », tournât
aux côtés de Clark Gable et Spencer Tracy, et inventât le système de télécommunications à l'origine
du wifi, Hedy Lamarr semble avoir joué de malchance. Sans doute était-elle trop sulfureuse pour
l'Amérique des années 1940. Elle accède à la notoriété en mimant pour la première fois un orgasme
au cinéma ; fuit son premier époux, déguisée en femme de chambre ; se marie six fois ; revendique sa

791.430.92 LAM

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres / Auteur Emil Ferris ; Traducteur Jean-Charles
Khalifa.

Genre : Bande Dessinée

Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les fantômes, les vampires et autres
morts-vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou. Le jour de la Saint-Valentin, sa voisine, la belle
Anka Silverberg, se suicide d'une balle dans le cœur. Karen qui n'y croit pas, décide d'élucider ce
mystère. Elle va découvrir qu'entre le passé d'Anka dans l'Allemagne nazie, son quartier prêt à
s'embraser et les secrets tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres sont des êtres comme les
autres. Journal intime d'une artiste prodige, c'est l'histoire magnifiquement contée d'une fascinante
enfant. Dans cette œuvre magistrale, à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Emil
Ferris tisse un lien personnel entre un expressionnisme féroce et l'univers de Maurice Sendak. Journal
intime d'une artiste prodige, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres est un kaléidoscope brillant
d'énergie et d'émotions, l'histoire magnifiquement contée d'une fascinante enfant. Dans cette oeuvre
magistrale, tout à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Emil Ferris tisse un lien
infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un Crumb et l'univers de
Maurice Sendak.

BDA FER

Quatre larmes sur un voile de nylon rouge / Auteur Corentin Lecorsier ; Auteur
Emmanuel Beaudry.

Genre : Bande Dessinée

BDA LEC



Le grand déménagement / Auteur Jean-Pierre Pécau ; Illustrateur Jovan Ukropina.

Genre : Bande Dessinée

Et si la France avait continué la guerre ? 1940, le gouvernement français refuse la défaite et choisit de
continuer la lutte contre l'envahisseur nazi, à partir de l'Afrique du Nord. Trois amis pilotes, Marianne,
Yvon et Jules, pris dans la tourmente, vont accompagner la retraite de l'armée française à travers la
France. Le récit d'une Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été, mais qui aurait pu être...

BDA PEC

Le grand déménagement / Auteur Jean-Pierre Pécau ; Illustrateur Jovan Ukropina.

Genre : Bande Dessinée

Et si la France avait continué la guerre ? 1940, le gouvernement français refuse la défaite et choisit de
continuer la lutte contre l'envahisseur nazi, à partir de l'Afrique du Nord. Trois amis pilotes, Marianne,
Yvon et Jules, pris dans la tourmente, vont accompagner la retraite de l'armée française à travers la
France. Le récit d'une Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été, mais qui aurait pu être...

BDA PEC

Chiens bleus Chiens gris / LEYHO ; JEAN-LUC REGEARD.

Genre : Bande Dessinée

Automne 1921 dans la Somme, exhumation du corps d'un soldat. Sa sœur est là pour l'identifier. On
lui confie la plaque d'identité et un carnet retrouvés sur le corps du défunt... Henriette tourne les
pages...
Le soldat Francis Régeard part à la guerre plein d'insouciance. Il y perdra ses illusions, ses amis, son
Amour... jusqu'à son humanité! Amené à vivre comme un chien, il mourra comme tel!!!

BDA REG

Chiens bleus Chiens gris / LEYHO ; JEAN-LUC REGEARD.

Genre : Bande Dessinée

Automne 1921 dans la Somme, exhumation du corps d'un soldat. Sa sœur est là pour l'identifier. On
lui confie la plaque d'identité et un carnet retrouvés sur le corps du défunt... Henriette tourne les
pages...
Le soldat Francis Régeard part à la guerre plein d'insouciance. Il y perdra ses illusions, ses amis, son
Amour... jusqu'à son humanité! Amené à vivre comme un chien, il mourra comme tel!!!

BDA REG

Au coin d'une ride / Auteur Thibaut Lambert.
Genre : Bande Dessinée

BDFA LAM

À son image ; roman / Auteur Jérôme Ferrari.
Genre : Roman

R  FER



Un monde à portée de main ; roman / Auteur Maylis de Kerangal.
Genre : Roman

R  KER

Les dames de Pécharmant / Auteur Isabelle Artiges.

Genre : Roman

R ART

Arcadie / Emmanuelle Bayamack-Tam.

Genre : Roman

R BAY

Là où les chiens aboient par la queue / Auteur  Estelle-Sarah Bulle .
Genre : Roman

R BUL

Au loin / Hernán Diaz ; Christine Barbaste.

Genre : Roman

Un western d'un nouveau genre, une réflexion sur la condition des migrants.
R DIA

La vraie vie / Adeline Dieudonné.

Genre : Roman

Un huis-clos familial noir. Un roman initiatique drôle et acide.  Le manuel de survie d'une guerrière en
milieu hostile. Une découverte.  Le Démo est un lotissement comme les autres. Ou presque. Les
pavillons s'alignent comme  des pierres tombales. Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la
sienne, celle des parents. Et  celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en
puissance. La mère, est transparente,  amibecraintive, soumise à ses humeurs.  Avec son frère, Gilles,
elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en
attendant la petite musique qui annoncera l'arrivée du marchand de glace. Mais un jour, un violent
accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant.

R DIE

Frère d'âme ; roman / David Diop.

Genre : Roman

R DIO



Tenir jusqu'à l'aube ; roman / Auteur Carole Fives.

Genre : Roman

R FIV

Les papillons noirs ; roman / Auteur Caroline Gutmann.

Genre : Roman

&laquo; Ils sont apparus une nuit. Difficile de trouver la date, c&rsquo;est encore confus dans ma
t&ecirc;te. A demi endormie, j&rsquo;ai soudain vu voler devant moi d&rsquo;&eacute;tranges
papillons noirs. Ils agitaient doucement leurs ailes, de longues ailes qui semblaient effiloch&eacute;es.
Puis ils se sont fig&eacute;s, se transformant en branchages d&rsquo;une arm&eacute;e
d&rsquo;arbres morts.&nbsp; &raquo;Quand la narratrice apprend qu&rsquo;elle a un
m&eacute;ningiome dans la t&ecirc;te, probablement d&ucirc; aux rayons qu&rsquo;elle a re&ccedil;us
trente ans plus t&ocirc;t pour la soigner d&#39;une maladie du sang, tout s&rsquo;effondre. Cette
femme divorc&eacute;e, m&egrave;re de deux enfants, &eacute;prise d&rsquo;un amant fantasque, et
que ne quitte jamais son vieux chien, avait enfoui au plus profond d&rsquo;elle-m&ecirc;me les
souvenirs de ses maladies pass&eacute;es, dangereux comme des d&eacute;chets radioactifs...Pour
elle, il y a deux mondes, celui des malades et des bien-portants&nbsp; : elle fera tout pour regagner le
bon camp. En marge des soins qui lui sont prodigu&eacute;s, elle se plonge dans les carnets de son
p&egrave;re, Jean Gutmann, disparu quand elle avait 22 ans, et avec qui ses rapports ont toujours
&eacute;t&eacute; houleux. En remontant la g&eacute;n&eacute;alogie, elle se d&eacute;couvrira
d&rsquo;illustres a&iuml;eux au destin &eacute;corch&eacute;, proches de Lautr&eacute;amont ou
encore de Kessel... De l&rsquo;h&ocirc;pital Saint-Anne aux souterrains du cimeti&egrave;re
Montparnasse, des liens nou&eacute;s avec d&rsquo;autres malades hauts en couleur &agrave; la
d&eacute;couverte de l&rsquo;&eacute;trange tribu paternelle, des &eacute;chos vont se cr&eacute;er,
des passerelles se construire.Avec, au bout de cette qu&ecirc;te, une certitude&nbsp; : pour survivre, il
est des dettes dont il faut s&rsquo;acquitter.

R GUT

Khalil / Yasmina Khadra.

Genre : Roman

R KHA

Forêt obscure / Nicole Krauss.

Genre : Roman

R KRA

Miss ; roman / Auteur Jean-Claude Lalumière.

Genre : Roman

R LAL



Avant toi / Auteur Jojo Moyes ; Traducteur Fred Le Berre.

Genre : Roman

R MOY

Les prénoms épicènes / Amélie Nothomb.

Genre : Roman

« La personne qui aime est toujours la plus forte. »Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les
livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre autres, le prix
Chardonne, le Grand prix du roman de l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean
Giono pour l'ensemble de son oeuvre.Ses oeuvres sont traduites dans 40 langues, des U.S.A. au
Japon.

R NOT

Quatre-vingt-dix secondes / Daniel Picouly.

Genre : Roman

« Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir.
Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils
battent des mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de
faire confiance à leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la
ville. Trente mille morts en quatre-vingt-dix secondes. »Avec une verve baroque et vibrante, Daniel
Picouly, prix Renaudot pour L'Enfant Léopard, incarne l'épopée terrifiante de la Montagne Pelée, force
mythologique, dans un roman foisonnant aux résonances étrangement actuelles.

R PIC

Les cigales en héritage / Martine Pilate.

Genre : Roman

R PIL

Loup et les hommes / Auteur  Emmanuelle Pirotte.

Genre : Roman

R PIR

Zoprane test 32 ; suspense / Auteur Mélanie Rennesson.

Genre : Roman
R REN

Les bracassées / Marie-Sabine Roger.
Genre : Roman

Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de Marie-Sabine Roger sont, disons...
un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de 76 ans, est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie,
26 ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier et elle ne

R ROG



émouvants et drôles, elles vont nous entraîner dans une série d'aventures. Ce roman profondément
humaniste donne une vision positive de la différence, refusant le regard excluant et prônant la chaleur
du collectif. Un « feel good book » réjouissant.

Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu ; roman / Auteur Boualem Sansal.
Genre : Roman

R SAN

Cette nuit ; roman / Auteur Joachim Schnerf.
Genre : Roman

R SCH

Les exilés meurent aussi d'amour ; roman / Abnousse Shalmani.
Genre : Roman

« Ma mère était une créature féerique qui possédait le don de rendre beau le laid. Par la grâce de la
langue française, je l'avais métamorphosée en alchimiste. C'était à ça que servaient les mots dans
l'exil : combattre le réel et sauver ce qui restait de l'enchantement de l'enfance. »  Shirin a neuf ans
quand elle s'installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la révolution islamique en Iran, pour y
retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le quotidien n'a plus grand-
chose à voir avec les fastes de Téhéran. Shirin découvre que les idéaux mentent et tuent ; elle tombe
amoureuse d'un homme cynique ; s'inquiète de l'arrivée d'un petit frère œdipien et empoisonneur ;
admire sa mère magicienne autant qu'elle la méprise de se laisser humilier par ses redoutables sœurs
; tente de comprendre l'effacement de son père... et se lie d'amitié avec une survivante de la Shoah
pour qui seul le rire sauve de la folie des hommes.  Ce premier roman teinté de réalisme magique
nous plonge au cœur d'une communauté fantasque, sous l'œil drôle, tendre, insolent et cocasse d'une
Zazie persane qui, au lieu de céder aux passions nostalgiques, préfère suivre la voie que son désir lui
dicte. L'exil oserait-il être heureux ?

R SHA

Ásta ; où se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? / Jon Kalman
Stefansson ; Éric Boury.

Genre : Roman

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur deuxième fille Ásta,
d'après une grande héroïne de la littérature islandaise. Un prénom signifiant - à une lettre près - amour
en islandais qui ne peut que porter chance à leur fille... Des années plus tard, Sigvaldi tombe d'une
échelle et se remémore toute son existence  : il n'a pas été un père à la hauteur, et la vie d'Ásta n'a
pas tenu cette promesse de bonheur.Jón Kalman Stefánsson enjambe les époques et les pays pour
nous raconter l'urgence autant que l'impossibilité d'aimer. À travers l'histoire de Sigvaldi et d'Helga
puis, une génération plus tard, celle d'Ásta et de Jósef, il nous offre un superbe roman, lyrique et
charnel, sur des sentiments plus grands que nous, et des vies qui s'enlisent malgré notre inlassable
quête du bonheur.

R STE



My absolute darling ; roman / Auteur Gabriel Tallent ; Traducteur Laura Derajinski.
Genre : Roman

À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un
pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt
sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers
familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif.
Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace.
Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée
par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure
sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. My Absolute Darling a été le livre phénomène
de l'année 2017 aux États-Unis. Ce roman inoubliable sur le combat d'une jeune fille pour devenir elle-
même et sauver son âme marque la naissance d'un nouvel auteur au talent prodigieux.

R TAL

Bientôt viendront les jours sans toi / David Trueba .
Genre : Roman

R TRU

Moi, chevalier d'Éon, espionne du roi ; roman / Auteur Catherine Hermary-Vieille.

Genre : Roman

« Que pourrais-je vous dire ? Que je fus plus heureux durant les quarante-neuf années où je vécus en
homme que pendant les trente où je fus femme ? Quarante-neuf années où il me semblait subir un
état qui n'était pas le mien et trente à prendre conscience des exorbitants privilèges accordés aux
mâles, même si le bonheur d'être enfin moi-même l'emportait sur les sacrifices qu'il fallait consentir.
»Le chevalier d'Éon : un nom familier qui a pourtant conservé tout son mystère. Diplomate, officier,
redoutable bretteur, cavalier hors pair ou femme séduisante, intrigante, habile, émissaire clandestine
du roi Louis XV ? Un homme désirant être femme, une femme virile, un travesti ? L'énigme du
chevalier d'Eon demeure et fascine toujours autant. Être d'exception incapable de se glisser dans le
monde figé par les codes sociaux et sexuels de son époque, jamais il ne renoncera à être lui-même.
Avec la rigueur historique et la sensualité d'une grande romancière, Catherine Hermary-Vieille fait
revivre la figure ambigüe et controversée du plus célèbre agent secret de l'Histoire.

RH HER

Le roman d'Isabeau de Bavière.

Genre : Roman
RH LEC

Les salamandres ; François Ier, un duel de favorites / Auteur Michel Peyramaure.

Genre : Roman

Marignan : 1515. Pavie : 1525. Une grande victoire suivie d'une terrible défaite ; deux dates qui ont
marqué d'un sceau indélébile les débuts du règne de François Ier, à l'aube de la Renaissance. Pour
tous, François Ier incarne la figure lumineuse du roi-chevalier et du poète cultivant l'art de la galanterie.
Mais qui a façonné le grand homme ? Autour de lui, toujours, des femmes : Louise de Savoie et sa
soeur Marguerite de Navarre ont construit l'image d'un souverain aimé du peuple, d'un diplomate subtil
et d'un homme de guerre appelé à tenir tête jusqu'à sa mort à l'empereur Charles Quint. Et puis il y a
aussi les favorites, celles que l'on nomme " les Salamandres ". À l'instar de ce petit lézard légendaire

RH PEY



qui résisterait au feu, les meilleures d'entre elles ont le pouvoir de vaincre l'adversité. Et c'est aussi
peut-être grâce à elles que le grand homme est devenu un roi accompli. Parmi ces Salamandres, deux
femmes se sont livré un duel impitoyable à la cour et dans les somptueuses résidences des bords de
Loire : la comtesse Françoise de Châteaubriant et Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes. L'une est
brune et piquante, mais elle vieillit ; l'autre est blonde, discrète et diaphane, et son ambition est
grande...

L'Unité Alphabet / Jussi Adler-Olsen.

Genre : Roman Policier

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre
mondiale, les médecins allemands infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart
des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité
allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et
repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé.
En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. Sans
imaginer que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus présent que jamais.Le premier roman
de Jussi Adler Olsen, l'auteur de la célèbre série du Département V, où éclatait déjà le talent de ce
maître du thriller scandinave.

RP ADL

Rendez-vous avec le mal / Auteur Julia Chapman ; Traducteur Dominique Haas ;
Traducteur Stéphanie Leigniel.
Genre : Roman Policier

La mort n'est pas de tout repos. Quand Mme Shepherd vient voir Samson O'Brien à l'Agence de
Recherche des Vallons, convaincue que quelqu'un essaie de la tuer, le détective privé pense avoir
affaire à une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de
retraite de Fellside Court, il se demande s'il n'aurait pas dû prendre la chose un peu plus au sérieux...
Alors que Noël approche, Samson se lance dans une enquête qui l'oblige à renouer avec les habitants

RP CHA

Passage des ombres / Auteur Arnaldur Indriòason ; Traducteur Éric Boury.

Genre : Roman Policier

RP IND

Qaanaaq / Auteur Mo Malø.

Genre : Roman Policier

RP MAL

Je te protégerai / Peter May ; Bataille Ariane.

Genre : Roman Policier

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, Ranish Tweed,
qui fournit de somptueuses étoffes aux plus grands couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son
mari monter dans la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle elle le

RP MAY



sous ses yeux.

Meurtres sur la Madison / Keith McCafferty .
Genre : Roman Policier

RP MCC


