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Nid de guêpes
Abbott, Rachel
Editions Gabelire

En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable.
Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant,
elle entend à la radio les propos d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott,
celui qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans auparavant. Il la menace de révéler ses
secrets.
COTE : GC ABB
BIBLI : CLO LAN

Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
Voir de près

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont
contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme.
Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman
polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix
Goncourt des lycéens 2020.
COTE : GC AMA
BIBLI : LAN MAU

Agatha Raisin enquête
Volume 14, Gare aux fantômes
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères

Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, lui propose d'enquêter sur la maison dite
hantée de Mme Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se passe des choses
inquiétantes dans cette demeure et, quand la propriétaire meurt dans d'étranges circonstances,
Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.
COTE : GC BEA
BIBLI : CHA CLE

L'autre moitié de soi
Bennett, Brit
Voir de près

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir la couleur de
leur peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle à l'âge de 14 ans, une
jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté
à devenir soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut.
COTE : GC BEN
BIBLI : LON VIL
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Puisque tu m'aimes
Boissard, Janine
Libra diffusio

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires
changeants, tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille
tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils mènent
l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région.
COTE : GC BOI
BIBLI : CHA ANT

Le testament d'Adrien
Bordes, Gilbert
Libra diffusio

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, village isolé dans les
montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué par le notaire pour l'ouverture du testament de
son père adoptif, Adrien, surnommé le Fada. Après avoir fait fortune en Guyane, Adrien a
toujours souhaité en faire bénéficier son village. Pablo veut ressusciter un de ses projets inachevés
et revoir Gaëlle.
COTE : GC BOR
BIBLI : CLO LON

Mémoire de soie
Borne, Adrien
Editions Gabelire

9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la
magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé
dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est
pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale. Premier
roman.
COTE : GC BOR
BIBLI : TRI

La maison de Charlotte
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères

1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de vendre la
maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle
demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret.
Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle tombe sous le charme de la
demeure.
COTE : GC BOU
BIBLI : BEL CLO
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Buveurs de vent
Bouysse, Franck
Voir de près

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes.
Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa
beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour
Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Prix Jean Giono 2020.
COTE : GC BOU
BIBLI : ROS VIL

La fille du quai
Burke, Alafair
Libra diffusio

Avocate pénaliste à New York, Olivia Randall apprend que son ancien fiancé, Jack Harris, est
accusé d'avoir abattu trois personnes sur le front de mer à Manhattan. Ne croyant pas à sa
culpabilité, elle accepte de le représenter malgré leur passé difficile. Mais les preuves accablantes
s'accumulent et l'alibi de Jack, une inconnue qui lui aurait donné rendez-vous par courriel, est
introuvable.
COTE : GC BUR
BIBLI : CLO TRI

Une vie entre les pages
Caboni, Cristina
Editions Gabelire

A Rome, Sofia Bauer est une ancienne bibliothécaire, relieuse à ses heures perdues. Un jour
qu'elle entre dans une librairie, elle se voit offrir un vieil ouvrage contre la promesse de le
restaurer. Alors qu'elle s'attelle à cette tâche, elle découvre cachée dans les pages une lettre
manuscrite signée d'une certaine Clarice von Harmel qui aurait vécu à Vienne au début du XIXe
siècle.
COTE : GC CAB
BIBLI : TRI

Du côté des Indiens
Carré, Isabelle
Libra diffusio

Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel,
une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il
supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages
malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le salut.
COTE : GC CAR
BIBLI : BEL LAN
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La brodeuse de Winchester
Chevalier, Tracy
Libra diffusio

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à Winchester
où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet
rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un
contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel
(1870-1947).
COTE : GC CHE
BIBLI : LAN VIL

Meurtre à Cape Cod
Clark, Mary Higgins
A vue d'oeil

Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de nouvelliste de
M.H. Clark. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité.

COTE : GC CLA
BIBLI : CLO LAN

L'inconnu de la forêt
Coben, Harlan
Feryane Livres en gros caractères

A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs mois.
Devenu agent de sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par Hester Crimson, une
célèbre avocate, pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire. La
situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs de télévision,
disparaît à son tour.
COTE : GC COB
BIBLI : LON VIL

La charmante librairie des jours heureux
Colgan, Jenny
Libra diffusio

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a
l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une
librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre
une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence.
COTE : GC COL
BIBLI : TRI
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Un jour viendra couleur d'orange
Delacourt, Grégoire
Editions Ookilus

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. Sa
pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à communiquer,
Louise, sa mère protectrice, ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes.
COTE : GC DEL
BIBLI : BEL BOU

Rendez-vous au café du bonheur
Diamond, Lucy
Editions Ookilus

Evie Flynn est une jeune femme rêveuse. Après s'être essayée à plusieurs activités artistiques, elle
a décidé de se ranger, trouvé un emploi qu'elle n'aime pas, un fiancé un trop raisonnable à son
goût. Quand elle apprend que sa tante préférée lui lègue un café situé sur le port de Carrawen
Bay, elle n'hésite pas à laisser derrière elle son ennuyeuse existence. Prix des lectrices Charleston
2021.
COTE : GC DIA
BIBLI : TRI

L'orpheline de Manhattan
Volume 3, Les larmes de l'Hudson
Dupuy, Marie-Bernadette
Libra diffusio

A New York, Elisabeth Woolworth a enfin retrouvé son père après dix-neuf ans de séparation
mais un nouveau malheur s'abat sur la jeune femme. Antonin, son fils âgé de 5 ans, disparaît
mystérieusement et elle redoute le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir Justin, resté en
France.
COTE : GC DUP
BIBLI : CLO ROS

Lara
Volume 2, La valse des suspects
Dupuy, Marie-Bernadette
Editions Ookilus

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne,
retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par
deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas
Renan. La jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane sur la région.
COTE : GC DUP
BIBLI : ANT TRI
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Lara
Volume 1, La ronde des soupçons
Dupuy, Marie-Bernadette
Editions Ookilus

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer, dans le Morbihan, où elle tente de se
remettre de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle
fait une expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue.
Celle-ci lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est
retrouvée égorgée.
COTE : GC DUP
BIBLI : ANT TRI

Plus fort qu'elle
Expert, Jacques
Editions Ookilus

Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait partie de son entourage.
Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari et ses enfants, est la
coupable idéale. Récit sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les origines de ce meurtre.
COTE : GC EXP
BIBLI : CHA MAU

La famille Martin
Foenkinos, David
A vue d'oeil

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne rencontrée
dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui
révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur
relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin.
COTE : GC FOE
BIBLI : LAN

Un crime sans importance : récit
Frain, Irène
Ed. de la Loupe

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses
blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de
l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à
devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. Prix Interallié 2020.
COTE : GC FRA
BIBLI : BEL BOU
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Juste derrière moi
Gardner, Lisa
A vue d'oeil

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par
Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner, pour prendre un nouveau
départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin.
Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.
COTE : GC GAR
BIBLI : BEL MAU

Nature humaine
Joncour, Serge
Feryane Livres en gros caractères

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa
ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille bouleversée
par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. Prix Femina
2020.
COTE : GC JON
BIBLI : CHA VIL

Isabelle, l'après-midi
Kennedy, Douglas
A vue d'oeil

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre
Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux
une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus.
Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est
destiné.
COTE : GC KEN
BIBLI : ANT BOU ROS

Liv Maria
Kerninon, Julia
Voir de près

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria
est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture,
elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de
famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste
insaisissable.
COTE : GC KER
BIBLI : CHA ANT
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Le sel de tous les oublis
Khadra, Yasmina
Editions Gabelire

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi d'enseignant
et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond, il rencontre au gré
de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de
cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.
COTE : GC KHA
BIBLI : ROS VIL

La familia grande
Kouchner, Camille
Voir de près

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin
des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère
jumeau.
COTE : GC KOU
BIBLI : CHA ROS

Les enfants de Val Fleuri
Laborie, Christian
A vue d'oeil

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, riche
héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie
Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien,
l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de peintures rupestres.
COTE : GC LAB
BIBLI : CHA CLO

Femmes sans merci
Läckberg, Camilla
A vue d'oeil

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux
infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, ne parvient pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée
du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans
des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres.
COTE : GC LAC
BIBLI : BEL CLO
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Chavirer
Lafon, Lola
A vue d'oeil

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine
Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement.
Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil
des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020.
COTE : GC LAF
BIBLI : CLE MAU

Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène
Ed. de la Loupe

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné
comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.
COTE : GC LAF
BIBLI : ANT TRI

L'anomalie
Le Tellier, Hervé
A vue d'oeil

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se
trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une
brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
COTE : GC LET
BIBLI : LAN LON ROS

Les murmures du lac
Lebert, Karine
Editions Gabelire

Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée
dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay, elle assiste
cependant, impuissante, à l'accident de moto de sa soeur. Sous le choc, elle prend la terrible
décision de se faire passer pour la défunte, une chance pour elle de démarrer une nouvelle vie.
COTE : GC LEB
BIBLI : CLE MAU
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Au service secret de Marie-Antoinette
Pas de répit pour la reine
Lenormand, Frédéric
A vue d'oeil

Alors que le peuple gronde, Louis XVI continue de s'affairer à ses passe-temps, la serrurerie et
l'horlogerie. Marie-Antoinette réagit en donnant une nouvelle mission à ses agents secrets. La
modiste Rose Bertin et le coiffeur Léonard, qui ne se supportent pas, se lancent sur la piste d'un
trésor inca. Ce dernier arrangerait bien les affaires de la reine mais il est frappé d'une malédiction.
COTE : GC LEN
BIBLI : MAU TRI
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C'est arrivé la nuit
Levy, Marc
A vue d'oeil

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point
commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité
au grand jour.
COTE : GC LEV
BIBLI : ROS TRI

Les disparues de la lande
Link, Charlotte
Libra diffusio

A Scarborough, ville côtière anglaise, le corps de Saskia Morris, 14 ans, disparue depuis un an, est
découvert dans la lande, apparemment morte de faim. Peu après, une autre jeune fille, Amelie
Goldsby, s'évapore avant de réapparaître quelques jours plus tard, affirmant avoir été enlevée.
L'inspecteur Caleb Hale, chargé de l'affaire, piétine. Kate Linville, de Scotland Yard, enquête.
COTE : GC LIN
BIBLI : CLE LON

Un coeur solitaire dans une maison trop grande
Malaval, Jean-Paul
Libra diffusio

Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une grande villa au bord
d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd lentement la tête et la mémoire. Elle
n'apprécie pas le mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige une agence immobilière de manière
suspecte et trompe son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre fin à son manège.
COTE : GC MAL
BIBLI : LAN ROS
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Le charpentier du paradis
Malroux, Antonin
Libra diffusio

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 : GC MAL
BIBLI : CHA CLE

Les roses fauves
Martinez, Carole
A vue d'oeil

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec
application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes écrivent
des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse
découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.
COTE : GC MAR
BIBLI : BEL BOU

Nos résiliences
Martin-Lugand, Agnès
Libra diffusio

La vie d'Ava bascule lorsque son mari Xavier est victime d'un accident de moto.

COTE : GC MAR
BIBLI : CLO TRI

Rendez-vous à Gibraltar
May, Peter (romancier)
A vue d'oeil

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte de
remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors et elle
craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches.
COTE : GC MAY
BIBLI : LAN TRI

Betty
McDaniel, Tiffany
Voir de près

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance,
sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les
histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte
l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.
COTE : GC MCD
BIBLI : CLO LON
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La vallée : thriller
Minier, Bernard
Libra diffusio

Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une vallée coupée du
monde où la population, terrorisée et au bord du chaos, souhaite se faire justice seule.

COTE : GC MIN
BIBLI : CHA ROS

Le souffleur de nuages
Monfils, Nadine
Libra diffusio

Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie monotone et solitaire depuis la mort de son chat. Un
jour, il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à son domicile, il découvre
une vieille dame qui a décidé de tout quitter pour tenter de retrouver son grand amour. Ils se
lancent ensemble dans cette aventure en se soutenant mutuellement.
COTE : GC MON
BIBLI : CLO MAU

Neuf parfaits étrangers
Moriarty, Liane
Libra diffusio

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce à
une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons
diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur.
COTE : GC MOR
BIBLI : BEL VIL

La demoiselle à l'éventail
Mosca, Lyliane
Feryane Livres en gros caractères

A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice pour veiller
sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle rencontre
son écrivain préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est
réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du pays franc-comtois.
COTE : GC MOS
BIBLI : ROS VIL
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Le vent nous portera
Moyes, Jojo
Editions Gabelire

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à un
appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la bibliothèque
itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à la mission de
fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres.
COTE : GC MOY
BIBLI : LON VIL

La vie est un roman
Musso, Guillaume
Libra diffusio

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

COTE : GC MUS
BIBLI : BOU LAN

Ce qu'il faut de nuit
Petitmangin, Laurent
Voir de près

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à
prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments
ébranlés. Prix Stanislas 2020, prix Femina des lycéens 2020, prix Georges Brassens 2020, prix
Libr'à nous 2021 (littérature francophone). Premier roman.
COTE : GC PET
BIBLI : BOU TRI

Siglo : roman noir
Ragnar Jonasson
Voir de près

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence.
Le corps d'une jeune fille de 19 ans a été retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le
lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de
répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée.
COTE : GC JON
BIBLI : BOU VIL
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Les fleurs de l'ombre
Rosnay, Tatiana de
Libra diffusio

A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans une résidence
d'artistes fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans un
quartier rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement un malaise diffus et se sent
épiée par l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs Dalloway.
COTE : GC ROS
BIBLI : ROS TRI

Le flambeur de la Caspienne
Rufin, Jean-Christophe
Feryane Livres en gros caractères

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à l'ambassade,
récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se débarrasser
d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et
grands contrats internationaux.
COTE : GC RUF
BIBLI : LAN MAU

La commode aux tiroirs de couleurs
Ruiz, Olivia
Editions Gabelire

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait
longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs,
dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman.
COTE : GC RUI
BIBLI : ROS TRI

Les dames du mardi
Siccardi, Jean
Editions Ookilus

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 : GC SIC
BIBLI : LAN LON
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Sur la terre comme au ciel
Signol, Christian
A vue d'oeil

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de son fils
Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en la personne
d'un patient amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord québécois,
Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend
conscience.
COTE : GC SIG
BIBLI : MAU VIL

Une femme juste
Soumy, Jean-Guy
A vue d'oeil

Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle coule une retraite
paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes une orpheline juive qui devient sa protégée,
Hélène. Quarante ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se présente à elle comme la fille d'Hélène,
qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses origines qu'elle ignore.
COTE : GC SOU
BIBLI : BEL BOU

Coup de grâce
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la route.
Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, uniques
héritières de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en main et
souhaite devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle affronte un monde impitoyable.
COTE : GC STE
BIBLI : MAU

Au nom de la vérité
Sten, Viveca
Libra diffusio

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. Sa
première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de Niklas
Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora Linde,
procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin.
COTE : GC STE
BIBLI : ANT LAN
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Lettre d'amour sans le dire
Sthers, Amanda
Feryane Livres en gros caractères

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie.
Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son
temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui
fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue
japonaise.
COTE : GC STH
BIBLI : BOU ROS

Va où le vent te berce
Tal Men, Sophie
Editions Gabelire

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de son fils
l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole, qui
semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie et le don de
soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce.
COTE : GC TAL
BIBLI : BEL MAU

Il était deux fois...
Thilliez, Franck
Libra diffusio

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant
de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre
pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que
douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.
COTE : GC THI
BIBLI : BOU CHA

Né sous une bonne étoile
Valognes, Aurélie
Libra diffusio

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son
attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune
garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son
existence, du bon comme du mauvais côté.
COTE : GC VAL
BIBLI : CHA TRI
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Louise des Ombrages
Viollier, Yves
Libra diffusio

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 les habitants, la loi du silence s'impose et le
mystère ne cesse de grandir sur cette affaire au coeur de la Venise verte. La narratrice retrouve la
demeure de ces disparus, baptisée la maison des Ombrages.
COTE : GC VIO
BIBLI : BEL ROS

Comme un empire dans un empire
Zeniter, Alice
Feryane Livres en gros caractères

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le
compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés
politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée.
COTE : GC ZEN
BIBLI : LON ROS

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