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Les roses de la nuit
Arnaldur Indridason
A vue d'oeil

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique
originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, où la hausse du
chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse
au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la
prostitution.
COTE : GC ARN
BIBLI : LAN LON

La servante écarlate
Atwood, Margaret
Voir de près

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad,
récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. A travers
le portrait de cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes.
Prix de la Paix des libraires allemands 2017 et prix Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure.
COTE : GC ATW
BIBLI : MAU TRI

Les testaments
Atwood, Margaret
Voir de près

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, alors que le régime théocratique de
Galaad est toujours au pouvoir, les destins de trois femmes radicalement différentes convergent.
L'une est la fille d'un commandant de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la
frontière, au Canada, et la troisième est l'un des bourreaux du régime. Man Booker International
Prize 2019.
COTE : GC ATW
BIBLI : MAU TRI
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Une enquête du commissaire Dupin
Les secrets de Brocéliande

Bannalec, Jean-Luc
Feryane Livres en gros caractères

Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches arthuriennes situé
près de la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces éminents
savants, est impliqué. Bientôt une série d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être
un lien avec un projet de parc d'attractions arthurien.
COTE : GC BAN
BIBLI : BEL CLO

Hamish MacBeth
Qui s'y frotte s'y pique

Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères

Hamish est forcé de remplacer un collègue dans les territoires hostiles de Cnothan. A peine arrivé,
il doit enquêter sur le meurtre de l'homme le plus détesté du village tandis que l'inspecteur-chef
Blair se montre peu coopératif.
COTE : GC BEA
BIBLI : TRI

Agatha Raisin enquête
Crime et déluge

Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères

Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir Charles l'a abandonnée.
Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est plongé sous les eaux. Le corps d'une jeune mariée
est retrouvé, flottant sur la rivière. A l'aide de son nouveau voisin, un bel et ténébreux auteur de
romans policiers, Agatha prouve à la police qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un suicide.
COTE : GC BEA
BIBLI : VIL

Beaumarchais : un aventurier de la liberté : document
Orsenna, Erik
A vue d'oeil

Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses pièces de
théâtre. Il inventa l'échappement à double virgule dans les mécanismes horlogers et fut
successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des chasses,
administrateur de la Compagnie des eaux, armateur, marchand d'armes, espion à Londres et
révolutionnaire malgré lui.
COTE : GC BEA
BIBLI : BOU
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Agatha Raisin enquête
Chantage au presbytère

Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères

Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur Tristan Delon, le
nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Derrière son visage d'ange se
cache un être plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend à coeur
de démasquer l'assassin.
COTE : GC BEA
BIBLI : MAU

Il est juste que les forts soient frappés
Bérard, Thibault
Voir de près

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne
s'autorise pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune femme
donne naissance à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur est terni quand
Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Premier roman.
COTE : GC BER
BIBLI : ROS

Agathe
Bomann, Anne Cathrine
Voir de près

Désabusé et désenchanté, un psychanalyste en fin de carrière retrouve de l'intérêt pour la vie grâce
à son ultime patiente, Agathe Zimmermann, une Allemande dépressive à l'odeur de pomme.
Premier roman.
COTE : GC BOM
BIBLI : TRI

Et je danse, aussi
Volume 2, Oh happy day

Bondoux, Anne-Laure
Mourlevat, Jean-Claude
Feryane Livres en gros caractères

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à Adeline, prétextant qu'il
aurait oublié un carnet noir chez elle. Mais son ancienne lectrice est occupée à déménager à
Toronto avec son nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la reprise de leur
correspondance passée.
COTE : GC BON
BIBLI : ROS
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Naufrage
Bordes, Gilbert
Libra diffusio

Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une cellule de crise accueille les parents des dix bacheliers
qui, douze jours plus tôt, ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire, en direction de la Guyane,
et dont toute trace a été perdue. Pendant ce temps, au milieu de l'Atlantique Sud, les huit
adolescents survivants de la tempête qui a ravagé leur navire tentent de s'organiser et de rester
soudés.
COTE : GC BOR
BIBLI : TRI

L'effet Louise : récit
Boudet, Caroline
Feryane Livres en gros caractères

L'auteure, mère de Louise, 3 ans, atteinte de trisomie 21, évoque les difficultés liées au handicap
de sa fille, notamment l'entrée en maternelle. Elle relate son parcours du combattant et celui de
toute la famille, pour son inclusion scolaire.
COTE : GC BOU
BIBLI : CHA

Quelqu'un de bien
Bourdin, Françoise
Feryane Livres en gros caractères

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du manque
de médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à mal.

COTE : GC BOU
BIBLI : BOU

Les chaos de Bréhat
Cario, Daniel
A vue d'oeil

En 1987, Ambroise est un gardien de phare expérimenté et apprécié sur l'île de Bréhat dans les
Côtes-d'Armor. Un jour, il est confronté à un cas de conscience qui l'engage entièrement : se taire
pour protéger ceux qu'il aime ou se tenir seul face à la colère de la mer et des hommes.
COTE : GC CAR
BIBLI : CLE
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Une joie féroce
Chalandon, Sorj
Editions Ookilus

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque
son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la
véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés
de Brigitte, Mélody et Assia.
COTE : GC CHA
BIBLI : LON

En secret
Clark, Mary Higgins
A vue d'oeil

La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette dernière affirme qu'elle
vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une chaîne d'informations, et déclare ne pas être
la seule. Quand Gina apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le
présentateur vedette de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes.
COTE : GC CLA
BIBLI : ROS

La part du fils
Coatalem, Jean-Luc
A vue d'oeil

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père
de l'auteur, est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu.
Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il est conduit dans des camps,
d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son
destin.
COTE : GC COA
BIBLI : BOU

Et toujours les forêts
Collette, Sandrine
A vue d'oeil

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la
vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis
qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde
achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver
Augustine.
COTE : GC COL
BIBLI : LON TRI
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Les lendemains
Da Costa, Mélissa
Editions Gabelire

A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement et
ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement son
chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente
propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance
bucolique.
COTE : GC DAC
BIBLI : MAU

Le choix des apparences
Delomme, Martine
Feryane Livres en gros caractères

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
clientes 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 : GC DEL
BIBLI : CLO VIL

N'habite plus à l'adresse indiquée
Delesalle, Nicolas
Voir de près

Sissi, la cinquantaine, divorcée, a été marquée par l'accident de son fils. Elle exerce la profession
de factrice aux côtés de ses collègues Simon, qui est également son meilleur ami, Dine, Luc, Paolo
et Martin. Lorsqu'elle reçoit une série de lettres d'amour anonymes, elle se vexe et cherche à
connaître l'identité de celui qu'elle considère comme un mauvais plaisantin.
COTE : GC DEL
BIBLI : CLE

Comme des frères
Desmarteau, Claudine
Voir de près

Raphaël, Kevin, Ryan, Idryss, Thomas, Lucas et Saïd sont une bande de garçons unis qui se
connaissent depuis toujours. Ils vivent dans une petite ville où les journées sont longues, passent
leurs soirées à fumer des joints, à commettre des petits larcins et à tester leurs limites. Arrivé au
collège, Quentin, dit Queue-de-rat, est devenu leur bouc émissaire. Un drame se prépare.
COTE : GC DES
BIBLI : LAN
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L'énigme de la chambre 622
Dicker, Joël
Editions Ookilus

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années plus tard, alors
que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé
dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux.
COTE : GC DIC
BIBLI : ROS

L'orpheline de Manhattan
Volume 2, Les lumières de Broadway

Dupuy, Marie-Bernadette
Libra diffusio

En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le détective Richard Johnson. A
peine sont-ils mariés que celui-ci disparaît en pleine mer lors de la traversée qui les ramène en
Amérique. La jeune veuve, inconsolable, se réfugie chez ses parents adoptifs, les Woolworth,
tandis qu'elle voit grandir ses capacités de perception et se met à faire des rêves prémonitoires.
COTE : GC DUP
BIBLI : CLO ROS

Une enquête de Mary Lester
Volume 55, Au rendez-vous de la marquise

Failler, Jean
A vue d'oeil

Dans cette nouvelle aventure, Mary Lester enquête sur un meurtre qui a eu lieu aux abords de
Notre-Dame-des-Landes et au coeur de la controverse entre les pratiquant de la chasse à cours et
les extrémistes végans.
COTE : GC FAI
BIBLI : BEL TRI

Le vin de Pâques
Fischer, Elise
Libra diffusio

À Villey-Saint-Etienne, chaque année, les habitants célèbrent Pâques par une grande distribution
de vin. Annelise, journaliste, couvre l'événement, heureuse de fuir momentanément un mari
volage et un père mutique en perte d'autonomie. Sur la route des vignobles de Toul, elle se
remémore son passé de cheftaine dans un camp scout en 1969 où elle rencontra son premier
amour.
COTE : GC FIS
BIBLI : CHA
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J'ai failli te manquer
Fouchet, Lorraine
Feryane Livres en gros caractères

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour,
Cerise a vent d'une rumeur selon laquelle elle aurait été adoptée mais, après la disparition d'Axel,
son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine.
COTE : GC FOU
BIBLI : CHA

Je te suivrai en Sibérie
Frain, Irène
Libra diffusio

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne, elle quitte sa
Lorraine natale pour devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle y est courtisée par Ivan
Annenkov, membre d'une société secrète qui veut renverser le tsar. Le coup d'Etat échoue et les
conjurés décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de condamnés, Pauline les
rejoint.
COTE : GC FRA
BIBLI : VIL

La petite voleuse de la soie
Frèches, José
Editions Ookilus

Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort, une brodeuse en fuite emprunte la légendaire route
de la soie. Au cours d'un périple plein de rebondissements, elle croise le chemin d'un ermite
taoïste, d'un général sans scrupules, d'un empereur autiste et d'une Persane.
COTE : GC FRE
BIBLI : BEL

La vie en chantier
Fromm, Pete
Voir de près

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison
de Missoula, au coeur du Montana. Le couple s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse
de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul avec sa fille, il affronte
une vie nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir.
COTE : GC FRO
BIBLI : CLE
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Les cicatrices de la nuit
Galien, Alexandre
Feryane Livres en gros caractères

Le commandant Valmy est muté à la brigade criminelle après vingt ans passés à la brigade
mondaine. Pour sa première affaire, la victime s'avère être une de ses anciennes indics. Alors qu'il
pensait en avoir fini avec le monde de la nuit, son enquête l'y replonge à nouveau. Prix du Quai
des Orfèvres 2020.
COTE : GC GAL
BIBLI : BEL TRI

Le dernier hiver du Cid
Garcin, Jérôme
Feryane Livres en gros caractères

Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été 1959, qu'il passe à
Ramatuelle, au 29 novembre de la même année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur
ignore le mal dont il est atteint et qui le frappe au sommet de sa gloire. Prix des Deux Magots
2020.
COTE : GC GAR
BIBLI : ROS VIL

Au bonheur des filles
Gilbert, Elizabeth
Editions Ookilus

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de suivre un avenir
tout tracé. Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un théâtre à
Times Square, elle est fascinée par le monde du spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que
couturière. Elle échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps.
COTE : GC GIL
BIBLI : CLO

Mamma Maria
Giuliano Laktaf, Serena
Feryane Livres en gros caractères

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe face à la
mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir
retrouvé la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature
française).
COTE : GC GIU
BIBLI : CLE
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Et que ne durent que les moments doux
Grimaldi, Virginie
Feryane Livres en gros caractères

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance à
une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la
maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne.
COTE : GC GRI
BIBLI : CLE TRI

Lettres de Washington Square
Icart, Anne
Feryane Livres en gros caractères

Dans les Pyrénées, Tine vient de mourir. Zélie pleure celle qu'elle a toujours considéré comme sa
grand-mère mais Michel, son père, rentre à Paris sitôt celle qui l'a élevé enterrée. Restée seule,
Zélie entreprend de ranger les affaires de la défunte et découvre quatre grandes boîtes contenant
des lettres, toutes adressées à Michel, et qui éclairent l'histoire familiale sous un jour nouveau.
COTE : GC ICA
BIBLI : ROS

L'île au secret : roman noir
Ragnar Jonasson
Voir de près

Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des
côtes islandaises, comportant une seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs
de macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir, chargée
de l'enquête, trouve des similarités avec un dossier classé dix ans auparavant.
COTE : GC JON
BIBLI : TRI

Après le mur
Kierzkowski, Jean-François
Voir de près

Novembre 1989, Saint-Nazaire. Le jeune Korlowski apprend la chute du mur de Berlin, un
événement qui bouleverse son existence. Son père, immigré polonais marié à une Française qui
n'avait pas souhaité transmettre son histoire à ses proches, se décide à renouer avec ses racines. Il
emmène ses quatre enfants et son épouse pour un voyage à travers l'Europe en pleine mutation.
Premier roman.
COTE : GC KIE
BIBLI : ROS
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La fiancée anglaise
Laporte, Gilles
Feryane Livres en gros caractères

En 1945, Adolphe Lamesch disparaît en mer à bord de La Combattante, un torpilleur des Forces
navales françaises libres. Cinquante ans après, son fils adoptif Robert Forester part rencontrer la
famille de son père de substitution. Il apprend que Berthe, la mère d'Adolphe, avait toujours cru
en sa survie grâce au secret qu'elle détenait dans ses lettres.
COTE : GC LAP
BIBLI : MAU

Le service des manuscrits
Laurain, Antoine
A vue d'oeil

Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Après un accident d'avion et
alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication d'un roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit
par un auteur introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se
retrouve en lice pour le prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont
commis.
COTE : GC LAU
BIBLI : ROS

Se le dire enfin
Ledig, Agnès
Editions Gabelire

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une
vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le
contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à
rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface.
COTE : GC LED
BIBLI : BOU

Miroir de nos peines
Lemaitre, Pierre
A vue d'oeil

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir
le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans
équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant
émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches et quelques hommes de bonne volonté.
COTE : GC LEM
BIBLI : BOU TRI
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La tentation du pardon
Leon, Donna
Libra diffusio

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses inquiétudes concernant
le comportement de son fils, Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son
lycée. Brunetti mène l'enquête mais un homme grièvement blessé est retrouvé sous un pont. Il
s'agit du père d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les deux affaires sont liées.
COTE : GC LEO
BIBLI : LAN

Rue de la Fontaine-Bleue
Malaval, Jean-Paul
Libra diffusio

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de soutenir
l'opposition municipale de Brive. Malgré sa fragilité, la directrice Rose Cipriani fait face aux
difficultés financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule lorsqu'elle
rencontre Frédérik Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la
Gestapo.
COTE : GC MAL
BIBLI : MAU

Vania, Vassia et la fille de Vassia
Méril, Macha
A vue d'oeil

En janvier 1939, dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après la révolution
d’Octobre, qui vit en autarcie dans un domaine de Corrèze, Vassia choisit de s'engager aux côtés
d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du bolchevisme. Il confie alors sa fille unique Sonia à son
ami Vania qui prend soin d'elle, l'aide à s'assimiler en France, puis à se lancer dans la politique.
COTE : GC MER
BIBLI : CHA

Brelan de cadavres
Michelet, Claude
Ed. de la Loupe

Jean-Marie Lenoir, médecin de campagne dans le Loir-et-Cher, reçoit Marc Lascaut, frère d'armes
de la guerre d'Algérie, et désormais membre des services secrets. Le soir même de son arrivée, un
accident mortel a lieu dans une ferme voisine. Il sera suivi de deux autres morts suspectes, celle
du facteur et du garde-chasse. Lascaut est décidé à découvrir la vérité.
COTE : GC MIC
BIBLI : CHA MAU
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Tous les vivants
Morgan, C.E.
A vue d'oeil

Dans le Kentucky, Aloma est une orpheline élevée dans une école missionnaire catholique et une
grande virtuose du piano. Orren est fils de fermiers, fier et taciturne. Les deux jeunes sont
amoureux mais un jour, la famille d'Orren succombe suite à un accident de voiture. Il se retrouve
alors seul en charge de la vaste plantation de tabac. Premier roman.
COTE : GC MOR
BIBLI : CLE ROS

Elmet
Mozley, Fiona
Voir de près

John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses enfants Cathy et
Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère. Vivant en marge des lois et chassant
pour se nourrir, ils sont bientôt menacés d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien.
John rassemble les travailleurs du domaine et provoque une insurrection populaire. Premier
roman.
COTE : GC MOZ
BIBLI : VIL

La femme révélée
Nohant, Gaëlle
Editions Gabelire

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago.
Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des
invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville
déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin
Luther King.
COTE : GC NOH
BIBLI : LAN

Les aérostats
Nothomb, Amélie
Feryane Livres en gros caractères

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie trop sérieuse pour son âge, donne des cours
de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce.
Leur rencontre aide chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, à avancer.
COTE : GC NOT
BIBLI : BOU MAU
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Briser en nous la mer gelée, n° 1
Orsenna, Erik
Ed. de la Loupe

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils
décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent pourtant
bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011,
leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.
COTE : GC ORS
BIBLI : BOU BEL

Briser en nous la mer gelée, n° 2
Orsenna, Erik
Ed. de la Loupe

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils
décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent pourtant
bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011,
leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.
COTE : GC ORS
BIBLI : BOU BEL

Bed bug
Pancol, Katherine
Libra diffusio

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très
prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur
reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle tombe amoureuse de lui. Rose se
retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis.
COTE : GC PAN
BIBLI : LON

La loi du rêveur
Pennac, Daniel
Feryane Livres en gros caractères

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur
explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule
mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa
vie.
COTE : GC PEN
BIBLI : CHA
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Les oubliés du dimanche
Perrin, Valérie
A vue d'oeil

Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents. Murés
dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les
résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui
dévoile un amour ayant survécu aux malheurs. Prix intergénération (Forêt des livres 2015).
Premier roman.
COTE : GC PER
BIBLI : LAN

Les jours brûlants
Peyrin, Laurence
A vue d'oeil

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est
agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner
sa famille et disparaître, elle fuit à Las Vegas où elle trouve un refuge inattendu dans une boîte de
strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais unie.
COTE : GC PEY
BIBLI : LON

Joueuse : roman noir
Philippon, Benoît
Voir de près

Dans le milieu du poker, Maxine est celle qui sait le mieux tromper son entourage. Sous des
dehors particulièrement attirants et séduisants, elle cache un désir de vengeance qu'elle compte
bien assouvir. Elle propose une alliance à Zack, joueur professionnel comme elle. Un roman écrit
avec de nombreux mots et expressions argotiques.
COTE : GC PHI
BIBLI : BOU

Les dames de la glycine
Pluchard, Mireille
A vue d'oeil

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 : GC PLU
BIBLI : TRI
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L'année du gel
Portail, Agathe
Editions Ookilus

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 : GC POR
BIBLI : BEL

Les trois femmes du Consul
Rufin, Jean-Christophe
Feryane Livres en gros caractères

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le
whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie
l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses
recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique.
COTE : GC RUF
BIBLI : LAN-MAU

La première amie
Senger, Geneviève
Feryane Livres en gros caractères

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 : GC SEN
BIBLI : CLO LAN

Le pays des autres
Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre

Slimani, Leïla
A vue d'oeil

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien
combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de
ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre
sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire qui se clôt en 1956, inspirée par la grand-mère de
l'auteure.
COTE : GC SLI
BIBLI : CHA
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Le consentement : récit
Springora, Vanessa
Voir de près

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus
tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et
pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a
exercée sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété.
COTE : GC SPR
BIBLI : LAN

Quoi qu'il arrive
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses quatre
enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, parfois désastreux. Isabelle,
brillante avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé
l'homme idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les
surprend tous.
COTE : GC STE
BIBLI : VIL

Une femme de rêve
Sylvain, Dominique
Feryane Livres en gros caractères

Karmia, un braqueur multirécidiviste, réussit à s'échapper de prison. Il veut retrouver Laurence
Schneider, une femme avec qui il a eu une aventure d'un soir, et s'enfuir avec sa fille au Brésil.
Mais son ennemi juré, Schrödinger, un ancien capitaine de la Brigade de recherche et
d'intervention, est sur ses traces. Le roman raconte en parallèle le destin d'une femme étrange
nommée l'Elue.
COTE : GC SYL
BIBLI : CHA CLE

Le bruit de la soie, n° 2
Velton, Sonia
Ed. de la Loupe

En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara Kemp un
emploi de domestique dans sa demeure de Spitalfields. Loin d'être reconnaissante, celle-ci se lasse
et se met en tête de découvrir le secret de la maîtresse de maison. Depuis toujours, Esther dessine
et rêve que son mari Elias la laisse créer des motifs pour ses soieries. Premier roman.
COTE : GC VEL
BIBLI : ROS TRI
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Le bruit de la soie, n° 1
Velton, Sonia
Ed. de la Loupe

En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara Kemp un
emploi de domestique dans sa demeure de Spitalfields. Loin d'être reconnaissante, celle-ci se lasse
et se met en tête de découvrir le secret de la maîtresse de maison. Depuis toujours, Esther dessine
et rêve que son mari Elias la laisse créer des motifs pour ses soieries. Premier roman.
COTE : GC VEL
BIBLI : ROS TRI

N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu(e)
Villers, Sophie
Feryane Livres en gros caractères

Sarah a perdu l'amour de sa vie et se remet difficilement de ce deuil. Lorenz, de son côté, ne croit
pas à l'amour et évite tout sentiment. A Bruxelles, ces deux individus que tout oppose se mettent
à correspondre quotidiennement, devenant le confident l'un de l'autre. Prix Mazarine book day
2019. Premier roman.
COTE : GC VIL
BIBLI : LAN

Nickel boys
Whitehead, Colson
Voir de près

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à
Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy,
une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des
fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés
témoignent.
COTE : GC WHI
BIBLI : ROS

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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