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Frieda : la véritable histoire de lady Chatterley 

Abbs, Annabel 
Hervé Chopin éditions 

En 1912, Frieda von Richthofen, une jeune baronne allemande vivant à Nottingham, quitte son 

foyer confortable et ses trois enfants pour vivre le grand amour. Une biographie romancée de 

celle qui a inspiré à D.H. Lawrence son roman L'amant de lady Chatterley. 

 

COTE : R ABB 

BIBLI : BEL-BOU-ROS-SMAE 

 

 

Un coin de parapluie 

Baron, Sylvie 

Calmann-Lévy 

Hélène Vitarelle est retrouvée assassinée à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où elle dirigeait d'une 

main de fer une entreprise fabriquant des parapluies. Principal suspect, son gendre Jacques 

Naucelle se suicide en prison. Ne pouvant croire à sa culpabilité, Nina, la maîtresse de ce dernier, 

se fait embaucher comme domestique dans la famille Vitarelle afin de mener sa propre enquête. 

COTE : R BAR 

BIBLI : BOU CHA CLE CLO 

 

Le dernier tonnelier 

Bazin, Jean-François 
Calmann-Lévy 

En 1971, la mort annoncée du fût en bois sonne la fin du métier de tonnelier et de son 

enseignement. Bénigne Cruchaudet, héritier d'une lignée de tonneliers et qui voulait s’inscrire en 

CAP à Beaune, est scandalisé par cette décision et réunit ses amis pour défendre cette profession 

ancestrale. Ils mènent une croisade de la Bourgogne au Bordelais en passant par l'Allemagne et la 

Californie. 

COTE : R BAZ 

BIBLI : BOU CHA CLE 

 

 

Le Sans Maître 

Caille-Bastide, Virginie 
Ed. Héloïse d'Ormesson 

Dans sa seigneurie du nord de la Bretagne, Côme de Plancoët mène une vie paisible. En 1720, sa 

situation de célibataire sans héritier étonne ses compatriotes, mais sa bienveillance lui assure sa 

réputation. Il s'occupe, entre l'équitation, la lecture et sa correspondance érudite échangée à 

travers l'Europe. Mais il ignore qu'un ennemi puissant lui tend un piège pour venger sa famille. 

COTE : R CAI 

BIBLI : LAN-LON-ROS-SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35720-502-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6174-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6697-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35087-725-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35720-502-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6174-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6697-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35087-725-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

2 

 

 

Le chemin de la Roncerai 

Cornaille, Didier 
Presses de la Cité 

Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans la modeste ferme située à l'entrée 

du chemin qui mène au grand domaine de la Roncerai, délaissé depuis la tragédie qui a frappé les 

propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale. Observateur de l'inexorable mécanisation 

agricole, il refuse la tentation de la ville, lui préférant la solitude. Tout change lorsqu'il rencontre 

Julienne. 

COTE : R COR 

BIBLI : CLE CLO VIL 

 

 

Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ? 

Covas, Madeleine 

Lucien Souny 

Drôme, dans les années 1950, Marie-Hélène attend le retour de son père, dont elle est sans 

nouvelles depuis huit ans, pour la sortir de la misère et mettre fin aux mauvais traitements qu'elle 

subit de la part de son beau-père. Elle garde espoir grâce à l'amour de Reine, sa voisine. 

 

COTE : R COV 

BIBLI : LAN LON 

 

 

Le choix des apparences 

Delomme, Martine 
Presses de la Cité 

Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et notamment les divorces, 

Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et déterminée. Le jour où le mari d'une de ses 

clients se suicide sous ses yeux, son univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour 

Douarnenez, berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent depuis trop 

longtemps. 

COTE : R DEL 

BIBLI : LAN MAU TRI SMAE 

 

Embrasser l'eau et la lumière 

Ecole-Boivin, Catherine 

Albin Michel 

Bretagne, années 1940. Agnès, une vagabonde, apprend à Lucille, pourtant enfant du marais et 

fille de saulnier, à récolter le sel. Lucille voudrait reprendre la saline, mais son père désapprouve 

car, selon lui, c'est un métier d'homme. Elle part vivre à Nantes et y devient vendeuse. À l'instar 

de sa grand-mère, elle confectionne et vend des sachets contenant du sel et un talisman. 

COTE : R ECO 

BIBLI : LON MAU ROS SMAE 
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Le foulard rouge 

Fort, Patrick 
Gallimard 

Construit pour faire face à l'exode massif des Espagnols fuyant le franquisme, le camp de Gurs, 

dans les Basses-Pyrénées, a fonctionné de 1939 à 1945. C'est là que Giovanni, un combattant des 

Brigades internationales interné, Maylis, une habitante du village voisin qui assiste les détenus, et 

Victor, un inspecteur, se côtoient, s'aiment et se haïssent, happés par des événements 

dramatiques. 

COTE : R FOR 

BIBLI : BEL 

 

 

Jacques, l'enfant caché 

Friedmann, Emmanuelle 

Presses de la Cité 

En 1943, à Paris, le père de Jacques, 8 ans, est fusillé. Pour lui épargner de vivre dans la cave de 

son oncle, il est séparé de sa mère Blima et confié au pasteur Jousselin dans l'Oise dont le centre 

de vacances, le château de Cappy, est devenu un refuge pour de nombreux enfants juifs. Un 

roman inspiré de l'histoire du père de l'auteure. 

COTE : R FRI 

BIBLI : CLO LAN LON MAU SMAE 

 

 

La mort du Temple 

Volume 1, Secretum templi 

Gagnon, Hervé 
Hugo Roman 

Paris, 1307. En deux siècles d'existence, l'ordre du Temple a accumulé puissance, gloire et 

richesse. Pourtant, depuis la perte de la Terre sainte par les royaumes d'Occident il est devenu une 

menace. Le roi de France, Philippe IV le Bel, s'empare de son or avec la complicité du pape 

Clément V. Mais une part du trésor est bien plus grande, ouvrant sur les ténèbres éternelles. 

COTE : R GAG 

BIBLI : TRI 

 

Armen 

Gestern, Hélène 

Arléa 

Né à Istanbul en 1903, l'Arménien Armen Lubin quitte la Turquie et les persécutions en 1923. Il 

se réfugie à Paris où il devient poète. Affligé du mal de Pott provoqué par la tuberculose, il passe 

le reste de sa vie hospitalisé, à écrire et à correspondre. Issue d'une famille d'exilés, l'auteure lie le 

récit de cette existence avec sa propre vie, dans une méditation sur l'exil et l'écriture. 

COTE : R GES 

BIBLI : BEL SMAE 
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Le pays de l'horizon lointain 

Gnaedig, Alain 
J. Losfeld 

Ce roman suit la destinée de Walter Grassie, aristocrate écossais né en 1768, depuis son éducation 

protestante jusqu'à sa mort en 1818 en passant par son Grand tour en France et en Italie puis son 

mariage avec Fiona, son grand amour. Abordant les thèmes de la religion et de la politique 

européenne, le récit questionne l'inscription des individus dans l'histoire. 

COTE : R GNA 

BIBLI : BOU TRI SMAE 

 

 

La terre des lavandes 

Grelet, Marcel 
City 

En 1948, Magda fait partie des milliers d'Espagnols qui fuient le franquisme pour se réfugier en 

Provence. Sur le plateau de Valensole, où elle a été embauchée pour récolter la lavande, elle 

tombe amoureuse d'André, fils de paysans, et caresse le rêve d'une vie en France à ses côtés. Mais 

les parents du garçon s'opposent à leur union et ce dernier rompt avec elle. 

COTE : R GRE 

BIBLI : CLO LAN LON 

 

 

Je marcherai d'un coeur parfait 

Hennebelle, David 
Autrement 

Algérie, Tibhirine, années 1990. Des moines français vivent retirés dans un monastère perdu aux 

confins des monts algériens. L'histoire politique et religieuse algérienne trouble la retraite de ces 

ecclésiastiques et l'équilibre qu'ils ont trouvé avec leurs voisins musulmans, pour s'achever dans 

un bain de sang. 

COTE : R HEN 

BIBLI : CLE CLO 

 

 

L'ombre de Rose-May 

Javelaud, Corinne 
Calmann-Lévy 

Une ferme du Limousin au milieu du XIXe siècle. Brune Ribéroux accouche d'un bébé, Rose-

May, présentant une tache brunâtre sur le cou. Un jour, alors que la petite fille est sous la garde de 

son frère Léonard, elle est enlevée. Des années plus tard, le jeune homme repère une ouvrière 

porcelainière dans une foire aux bestiaux en qui il croit reconnaître sa soeur. 

COTE : R JAV 

BIBLI : BEL TRI VIL 
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Les bonheurs de Céline 

Laborie, Christian 
Presses de la Cité 

Céline, 75 ans, quitte son mas pour entrer dans une maison de retraite. C'est l'occasion pour elle 

de se replonger dans ses souvenirs de paysanne cévenole. Dans un cahier destiné à son arrière-

petite-fille, elle relate sa vie, de son enfance passée dans l'élevage familial de vers à soie aux 

travaux des champs, en passant par la rencontre avec son mari Adrien. 

COTE : R LAB 

BIBLI : ROS TRI VIL 

 

 

Des printemps en Bretagne 

Le Boulanger, Jean-Michel 
Ed. Goater 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a vu disparaître tant de jeunes hommes, des 

aspirations nouvelles percent. A Douarnenez, les femmes, les ouvriers et les pêcheurs 

s'organisent, menant des grèves, telle celle des sardinières en 1924. Dans le même temps, la ville 

élit Daniel Le Flanchec, un maire communiste, et une femme, Joséphine Pencalet, entre au conseil 

municipal. 

COTE : R LEB 

BIBLI : CHA LAN SMAE 

 

 

Aux confins du soleil 

Leclair, Bertrand 
Mercure de France 

Grâce au cahier d'apprentissage d'un jeune homme qui accompagnait Jean-Baptiste Tavernier 

jusqu'à Moscou, l'auteur retranscrit le parcours du voyageur français : sa naissance dans le quartier 

des artisans d'art protestants de Paris, les persécutions subies à la suite de la révocation de l'édit de 

Nantes, son anoblissement par Louis XIV ou encore son décès à Copenhague en 1688. 

COTE : R LEC 

BIBLI : BOU 

 

 

La nuit de Saint-Mandé 

Le Nabour, Eric 

Tallandier 

Au XVIIe siècle, Judith grandit à Paris, protégée par sa mère adoptive Marie, responsable d'une 

maison close. Agonisante, cette dernière lui confie la clé d'un coffre contenant les secrets de 

l'ancien chef des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Nombreuses sont les personnalités qui 

convoitent ces documents, du chevalier de Gassincourt à l'étrange Aetius de Vigan. 

COTE : R LEN 

BIBLI : LAN LON TRI SMAE 
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Le charpentier du paradis 

Malroux, Antonin 
Calmann-Lévy 

Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier souhaitant devenir 

compagnon du devoir, s'apprête à réaliser son tour de France. Il promet alors à sa bien-aimée 

Bérangère de l'épouser à son retour. Les parents de la jeune femme, restaurateurs à Paris, 

s'opposent cependant à cette union, même lorsque leur fille révèle être enceinte de Martin. 

COTE : R MAL 

BIBLI : BEL BOU VIL SMAE 

 

 

La mémoire des oubliés 

May, Pascale 
City 

Gardienne au musée des beaux-arts de Bernay, Ondine est fascinée par le portrait d'un jeune 

homme aux cheveux roux et aux yeux bleus. Peu après, elle fait la connaissance de Thibault, le 

petit-fils de l'artiste qui l'a peint. Une idylle se noue entre eux, les amenant à explorer ensemble les 

secrets enfouis de leurs familles respectives. 

COTE : R MAY 

BIBLI : BEL BOU VIL 

 

 

La baie des trépassés 

Mazeau, Jacques 
Archipel 

Le cadavre d'une femme est retrouvé sur la plage de la baie des Trépassés, non loin de la pointe 

du Raz. Nue, les yeux bandés par une culotte, elle porte des ecchymoses et des éraflures sur 

l'ensemble du corps. Pour le commandant Malville, c'est le début d'une enquête délicate qui 

l'amène à croiser un groupe de rock breton, des trafiquants de vidéos porno et des pêcheurs de 

bar. 

COTE : R MAZ OU RP 

BIBLI : LAN LON MAU ROS SMAE 

 

 

Le pont des derniers soupirs 

Petit, Pierre 

Presses de la Cité 

En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à Pierpont, obligeant une 

douzaine de personnes à se mettre à l'abri dans le café de Jean-Baptiste Quillet, seul établissement 

ouvert. Parmi ces hôtes forcés, Hélène, 20 ans, est porteuse d'une lettre dont le contenu 

déclenche une série d'événements qui bouleverse la vie de ce village de Haute-Loire. 

COTE : R PET 

BIBLI : BOU CHA CLE 
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Les dames de la glycine 

Pluchard, Mireille 
Presses de la Cité 

Les soeurs Delalande, Agnès et Eva, naissent entre le bassin houiller des Cévennes et la région de 

Clermont-Ferrand, à la fin du XIXe siècle. Après une enfance heureuse, Agnès se marie et a une 

petite fille handicapée. Pierre, son époux, périt en 1914. Lorsque les grands-parents Delalande 

disparaissent, les soeurs se serrent alors les coudes et débutent une vie en commun courageuse. 

COTE : R PLU 

BIBLI : BEL BOU 

 

 

L'année du gel 

Portail, Agathe 
Calmann-Lévy 

Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard et Alexane Mazet louent les chambres d'hôtes de leur vieux 

château à d'anciennes connaissances estudiantines désormais trentenaires, deux couples et trois 

célibataires. Trois jours plus tard, l'une des locataires, Clara, est retrouvée morte dans la chambre 

froide. Le major Dambérailh, de la gendarmerie locale, est chargé de l'enquête. Premier roman. 

COTE : R POR 

BIBLI : CHA CLE CLO SMAE 

 

 

La chute : les derniers jours de Robespierre 

Ravenne, Jacques 
Perrin 

Plon 

Paris, 26 juillet 1794. Robespierre, l'homme le plus redouté de France, va parler et tous 

s'inquiètent de ce qu'il s'apprête à annoncer : la fin de la Terreur ou la mise en place de la 

dictature. Le roman retrace trois jours décisifs, où la République est entraînée dans un bain de 

sang. Trois jours qui bousculent le destin de la France. 

COTE : R RAV 

BIBLI : BOU CHA VIL 

 

Le parfum des poisons 

Rodhain, Claude 
City 

Le jeune Pontus est doté d'un nez anormalement gros qui lui permet de sentir le plus infime des 

parfums à des dizaines de mètres. Lorsque sa mère est arrêtée pour sorcellerie, il part sur les 

routes avec son chien et gagne Paris où il est repéré par le lieutenant de la police générale de 

Louis XIV. Alors que la cour est en butte à l'affaire des poisons, le roi fait de l'adolescent son 

renifleur. 

COTE : R ROD 

BIBLI : CLO LAN VIL SMAE 
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Et passe le souffle des dieux : ainsi était l'an mil 

Séguy, Philippe 
Plon 

1063. Page à la cour de Guillaume le Conquérant, le jeune Odon de Rhys est le témoin des 

complots et des intrigues de son époque. Il espionne pour le duc de Normandie, qui prévoit 

d'envahir l'Angleterre, livrant la célèbre bataille d'Hastings. Le garçon est aussi épris de Hermine, 

pour qui il est prêt à tous les sacrifices. 

COTE : R SEG 

BIBLI : LON MAU ROS SMAE 

 

 

L'or de Salomé 

Senger, Geneviève 
Calmann-Lévy 

Début du XXe siècle. Originaire d'une famille d'exploitants de pétrole dans le Bas-Rhin, Salomé, 

15 ans, est contrainte d'épouser un foreur. Après la guerre, elle suit son amant, Martin de 

Hauteville, aux Etats-Unis. Durant la traversée, elle rencontre Moshe, un coiffeur berlinois qui 

lance la carrière de la jeune femme dans le monde du cinéma muet grâce à ses relations à 

Hollywood. 

COTE : R SEN 

BIBLI : BEL TRI VIL SMAE 

 

 

La première amie 

Senger, Geneviève 
Presses de la Cité 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se sont perdues de vue suite à un drame. 

Après avoir eu tout ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans une maison d'écluse au 

bord d'un canal. Ses seuls contacts sont Oscar, à qui elle se confie, et une caissière de 

supermarché. Un jour, elle commence à lever le voile sur le drame qui a coûté la vie à Zélie, la fille 

de Sarah. 

COTE : R SEN 

BIBLI : MAU ROS TRI 

 

Les dames du mardi 

Siccardi, Jean 
Presses de la Cité 

Entre 1908 et 1956, des ruelles populaires du Vieux-Nice et son arrière-pays à la Croisette de 

Cannes, de la misère de ses jeunes années à la bonne fortune, se déroule le destin de Vittorio 

Lombardo, fils d'immigrés piémontais. 

 

COTE : R SIC 

BIBLI : BEL BOU CHA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-26328-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6502-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-16328-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-14807-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-26328-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6502-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-16328-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-14807-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le testament russe 

Sinha, Shumona 
Gallimard 

Années 1980, Tania est une adolescente qui vit à Calcutta. Passionnée de littérature, elle écrit à 

Adel, octogénaire, fille d'un éditeur juif soviétique, Lev Moisevitch Kliatchko. Celui-ci, fondateur 

de la maison d'édition Raduga, a failli être exécuté par le pouvoir stalinien. Ensemble, les deux 

femmes retracent les liens intellectuels entre le Bengale Occidental et l'Union soviétique. 

COTE : R SIN 

BIBLI : TRI 

 

 

A l'ombre des loups 

Slepikas, Alvydas 
Flammarion 

Durant l'hiver 1945-1946, en Prusse-Orientale, des enfants allemands, le plus souvent orphelins et 

livrés à eux-mêmes, tentent d'échapper aux soldats russes. Ils se cachent dans des maisons 

abandonnées ou au coeur de la forêt, confrontés au froid et à la famine. Le récit suit l'histoire de 

l'un de ces groupes d'enfants. Premier roman. 

COTE : R SLE 

BIBLI : CLE-MAU 

 

 

Louise des ombrages 

Viollier, Yves 
Presses de la Cité 

L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au Gué-des-Marais, village 

fictif du marais poitevin. Leur suicide bouleverse leur village, où la loi du silence s'impose et le 

mystère ne cesse de grandir sur cette affaire qui se déroule au coeur de la Venise verte. 

 

COTE : R VIO 

BIBLI : CLE CLO LAN 

 

 

Annette, une épopée 

Weber, Anne 
Seuil 

Née en 1923, Anne Beaumanoir grandit près de Dinan avant de suivre des études de médecine à 

Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle entre dans la Résistance et aide une famille juive, 

dont elle conduit les enfants à Dinan, un acte qui lui vaut des reproches au sein de son réseau 

communiste, hostile aux initiatives individuelles. Plus tard, elle lutte aux côtés du peuple algérien. 

COTE : R WEB 

BIBLI : MAU ROS VIL SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-285933-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-145801-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19290-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-145042-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-285933-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-145801-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-19290-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-145042-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'héritage des soeurs Walter 

Wolff, Catherine 
City 

Alsace, 1900. Florentine et Louise Walter héritent de la menuiserie de leur père, mais les deux 

soeurs n'ont pas l'expérience nécessaire pour faire prospérer l'entreprise, bientôt au bord de la 

faillite. Florentine part travailler à Obernai et Louise épouse le fils du riche propriétaire de la 

scierie voisine. Un secret de famille resurgit et vient entraver leur quête de liberté et de bonheur. 

COTE : R WOL 

BIBLI : LAN MAU ROS 

 

 

Forte tête 

Zangwill, Edith Ayrton 
Belfond 

Un roman relatant le parcours d'Ursula Winfield, une Londonienne fortunée au début du XXe 

siècle. Si elle habite dans une splendide demeure de Kensington avec sa mère et son beau-père, le 

colonel Hibert, elle souhaite avant tout devenir chimiste et réalise des expériences dans le grenier. 

Lorsqu'elle croise le chemin des suffragettes, elle les soutient jusqu'au péril de sa propre existence. 

COTE : R ZAN 

BIBLI : CHA CLE SMAE 

 

 

Puzzle de Brest 

Le Rest, Yann 

Tamalet, Pascale 
Calmann-Lévy 

Un vent de panique s'empare de l'aquarium d'Océanopolis, à Brest, lorsque des restes humains 

sont découverts flottant dans le bassin aux requins. Chargé de l'enquête, le capitaine Hadrien Fox 

met au jour un trafic terrifiant qui émeut les plus hautes autorités. 

COTE : RP LER 

BIBLI : BEL ROS TRI VIL 

 

 

Une jeune fille de bonne famille 

Perri, Audrey 
City 

Sommerset, 1865. A la mort de son père, Eva doit quitter la maison familiale et la campagne 

anglaise où elle a grandi aux côtés de son amie Constance, partie quelques mois plus tôt pour être 

gouvernante dans une famille de Londres. Lorsqu'elle apprend que cette dernière est morte en 

tombant d'une fenêtre, Eva souhaite faire la lumière sur cet accident. 

COTE : RP PER 

BIBLI : CHA CLE CLO SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8246-1647-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7144-8218-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6740-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8246-1635-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8246-1647-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7144-8218-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6740-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8246-1635-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pèlerins du diable 

Pons, Frédéric 
Calmann-Lévy 

A Lourdes, en juillet, les pèlerins sont nombreux à se rendre à la grotte des Apparitions. Les 

autorités sont en état d'alerte depuis les attentats de 2015. Revenu de Syrie, un djihadiste décide 

de réactiver une cellule dormante pour venger la déroute du califat islamiste. Les destins de 

Fanny, lieutenant de police, du commandant Cabana, de l'abbé Maurice et de Manon s'en 

trouvent bouleversés. 

COTE : RP PON 

BIBLI : MAU ROS TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6292-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7021-6292-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

