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Au service secret de Marie-Antoinette-La femme au pistolet d'or
Lenormand, Frédéric
À vue d'œil
Dans l'espoir de donner un héritier au royaume de France, MarieAntoinette, après avoir épuisé tous les moyens à sa disposition, s'en
remet à un magnétiseur qui détiendrait une solution miracle. Par malheur,
ce dernier, au bord de la faillite, est contraint de s'exiler. A la recherche de fonds
pour arranger la situation, elle se tourne vers les fermiers généraux, chargés de
collecter les impôts.
COTE : GC LEN
BIBLI : ANT CLO SMAE
Une toute petite minute
Peyrin, Laurence
À vue d'oeil
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa
meilleure amie, Estrella. Cette dernière décède tragiquement sans autre
témoin que l'adolescente, qui plaide coupable et doit purger une peine de
vingt ans de prison. À sa sortie, elle cherche à recoller les morceaux de sa vie
interrompue si brutalement.
COTE : GC PEY
BIBLI : MAU VIL SMAE
Le cerf-volant
Colombani, Laetitia
Ed. de la Loupe
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se
rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans
l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerfvolant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant qui
prévient un groupe d'autodéfense féminine.
COTE : GC COL
BIBLI : CLO MAU SMAE
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Le Stradivarius de Goebbels
Iacono, Yoann
Voir de près
En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius
en hommage au rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon.
L'instrument a en réalité été volé à un Juif tué par les nazis. A la fin de la
guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique des gardiens de la paix de
Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. Premier
roman.
COTE : GC IAC
BIBLI : MAU TRI

Le jeu de la dame
Tevis, Walter S.
Voir de près
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat.
Prodigieusement douée, elle devient rapidement une joueuse
exceptionnelle.
COTE : GC TEV
BIBLI : TRI SMAE

Le sourire du lièvre
Cario, Daniel
A vue d'oeil
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier,
prend l'identité de sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque,
une famille bourgeoise, après la mort de celle-ci d'une infection mal
soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue possible grâce aux
becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquence avec le début de
la guerre.
COTE : GC CAR
BIBLI : CHA LAN
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Le procès de Spinoza
Schecroun, Jacques
A vue d'oeil
Spinoza grandit à Amsterdam où il fréquente l'école juive élémentaire
avant de s'ouvrir à de nouveaux horizons dont le théâtre, la philosophie,
la médecine et la politique. Il fréquente Machiavel, Descartes et affirme
que la loi juive n'est pas d'origine divine. Ses positions heurtent sa communauté et
un procès lui est intenté au cours duquel il risque l'excommunication et le
bannissement à vie.
COTE : GC SCH
BIBLI : ANT
Trois
Perrin, Valérie
A vue d'oeil
En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la
même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent
ensemble et se promettent de fuir leur province pour s'installer à Paris,
vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans
le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre
l'événement.
COTE : GC PER
BIBLI : BOU ROS
Florida
Bourdeaut, Olivier
A vue d'oeil
Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des
concours, la fillette ressent de plus en plus de rancoeur envers ses
parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut
contrôler son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en
préparant sa vengeance.
COTE : GC BOU
BIBLI : BEL SMAE
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Ernetti et l'énigme de Jérusalem
Portiche, Roland
A vue d'oeil
Lors d'une expédition clandestine à Jérusalem, un aventurier découvre un
cube en pierre vieux de plusieurs milliers d'années qui recèle une menace
pour les religions. Jean-Paul II envoie le père Ernetti en mission à bord
de son chronoviseur, une machine à voir dans le passé. Le prêtre est projeté au
temps de l'Egypte des pharaons, auprès de Néfertiti qui pourrait détenir la clé de
l'énigme.
COTE : GC POR
BIBLI : LAN
9
Volume 2, Le crépuscule des fauves
Levy, Marc
A vue d'oeil
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves,
des hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner
sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu.
COTE : GC LEV
BIBLI : ROS TRI SMAE
Les possibles
Grimaldi, Virginie
Feryane Livres en gros caractères
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage
haut en couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et
à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir.
Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend
à découvrir.
COTE : GC GRI
BIBLI : LON TRI SMAE
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Nos frères inattendus
Maalouf, Amin
Ed. de la Loupe
Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve,
une romancière à succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne
de tous les moyens de communication survient. Avec l'aide de son ami
Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les
bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre.
COTE : GC MAL
BIBLI : BEL
La chute de la maison Whyte
Autet, Katerina
Ed. de la Loupe
À Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de
l'art, est retrouvé assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille
vient de porter sur lui de terribles accusations. Skip, le fils du patriarche
est accusé du meurtre. Tandis que la bonne société répand les rumeurs les plus
folles, la famille se déchire. Grand prix des enquêteurs 2020.
COTE : GC AUT
BIBLI : BEL CHA SMAE

Lénine à Chamonix
Garde, François
Ed. de la Loupe
Recueil de nouvelles consacrées à la montagne, ses conditions de vie, ses
habitants et ses métiers, teintées d'humour et, pour certaines, de
fantastique. Le texte qui donne son titre à l'ouvrage est une fantaisie
historique relatant la visite de Lénine à Chamonix durant son exil à Genève en 1903.
COTE : GC GAR
BIBLI : LON SMAE
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Une certaine idée du paradis
Segard, Elisabeth
Ed. de la Loupe
A Mouy-sur-Loire, en Touraine, chaque habitant se fait sa propre idée du
paradis. Pour la maire, c'est la qualité de vie et l'attractivité du territoire.
Pour Violette Laguille, c'est le souvenir de son passé dans le patinage
artistique. Pour Nathalie, c'est s'installer dans ce village et organiser des stages de
pleine conscience. Mais la nouvelle venue énerve rapidement le reste de la
population.
COTE : GC SEG
BIBLI : VIL

Ce matin-là
Josse, Gaëlle
Ed. de la Loupe
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie,
qui abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de
crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors
confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et
amoureuses.
COTE : GC JOS
BIBLI : TRI SMAE

Les enfants sont rois
Vigan, Delphine de
Feryane Livres en gros caractères
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène
Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré.
Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de
l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux sociaux.
COTE : GC VIG
BIBLI : CHA TRI
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Cap canaille
Gavat, Christophe
Feryane Livres en gros caractères
Henri Saint-Donat, ancien du 36 désormais en poste à Marseille,
découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants de la
cité pour régler leurs comptes : un corps dans une voiture à laquelle on
met le feu. Si la piste de la guerre des gangs ne donne rien, la victime s'avère être une
ancienne connaissance parisienne du commandant. Prix du Quai des Orfèvres 2021.
COTE : GC GAV
BIBLI : BOU TRI SMAE

Ce genre de petites choses
Keegan, Claire
Feryane Livres en gros caractères
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et
de charbon, dépose sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur
exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il
retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne croit
pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu.
COTE : GC KEE
BIBLI : LON ROS SMAE

Hamish MacBeth
Volume 4, Qui a une taille de guêpe
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Hamish, en vacances dans les Highlands, est contraint de s'intéresser à
l'empoisonnement de Trixie Thomas, une femme sans histoire et une
épouse modèle.
COTE : GC BEA
BIBLI : CHA
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L'impossible pardon
Delomme, Martine
Feryane Livres en gros caractères
A Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de
Fabien qu'elle a profondément aimé huit ans plus tôt mais qui l'a quittée
sans explications pour s'installer dans un vignoble piémontais. Elle est
maintenant mariée à Romain qui a adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces
retrouvailles, Marion doit faire face aux menaces que suscite son enquête sur un
trafic de vin local.
COTE : GC DEL
BIBLI : BEL ROS SMAE

Luna
Giuliano Laktaf, Serena
Feryane Livres en gros caractères
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet
de son père, gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de
nombreuses années. Au fil des jours, la jeune femme reprend peu à peu
ses marques et redécouvre sa ville natale.
COTE : GC GIU
BIBLI : ANT LAN SMAE

La vie mensongère des adultes
Ferrante, Elena
Feryane Livres en gros caractères
A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs napolitains,
surprend son père la comparer à Vittoria, une tante à la sinistre
réputation. Surprise et blessée par cette comparaison, elle cherche à en
savoir davantage sur cette femme habitant les quartiers pauvres de
Naples. Ses recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de son milieu d'origine.
COTE : GC FER
BIBLI : ANT CLO SMAE
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Je connais ton secret
Tremayne, S.K.
Editions Gabelire
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez
sa meilleure amie à Londres. L'appartement est à la pointe de la
modernité en matière de domotique. Jo s'amuse à parler aux
équipements. Un jour, Electra, un assistant virtuel, lui répond et menace
de révéler un de ses secrets. La jeune femme panique et se demande si elle sombre
dans la folie ou si la machine a pris vie.
COTE : GC TRE
BIBLI : BOU MAU

Le miel et l'amertume
Ben Jelloun, Tahar
Editions Gabelire
À Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison
depuis le début des années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils
découvrent la raison de son geste en lisant son journal intime. Elle y
évoque son viol par un pédophile qui lui avait fait miroiter l'espoir de la
publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple moribond à panser ses plaies.
COTE : GC BEN
BIBLI : LAN

Lara
Volume 3, La danse macabre
Dupuy, Marie-Bernadette
Editions Ookilus
Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela
pour retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus
impatiente de repartir qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien
que le tueur des dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont confirmées
quand Olivier est enlevé la veille de son départ.
COTE : GC DUP
BIBLI : ANT TRI
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Crénom, Baudelaire !
Teulé, Jean
Libra diffusio
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs
du mal. C. Baudelaire n'a eu d'autre ambition que de saisir la beauté afin
de la transmettre par les mots, utilisant les vers pour réunir l'ignoble et le
sublime.
COTE : GC TEU
BIBLI : BOU CLO SMAE

Le dernier message
Beuglet, Nicolas
Editions Ookilus
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce
commis dans un monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où
elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar.
COTE : GC BEU
BIBLI : ROS VIL

Nous sommes les chardons
Sabot, Antonin
Editions Ookilus
Martin a grandi dans une ferme isolée en pleine montagne, où son père
lui a appris à comprendre la nature et les animaux. Lorsque ce dernier
meurt, le garçon continue à le voir, dans leur cabane ou assis à la table.
Lors de son enterrement, il rencontre sa mère puis la suit à Paris afin de
comprendre d'où il vient et ce qu'il vit. Prix Jean Anglade du premier roman 2020.
COTE : GC SAB
BIBLI : BOU LON
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Une chance sur un milliard
Legardinier, Gilles
Libra diffusio
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas
totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il
est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à
remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de
renouer avec Cassandra.
COTE : GC LEG
BIBLI : ANT

Marina A
Fottorino, Eric
Libra diffusio
En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina
Abramovic. À la fois fasciné et choqué par les mutilations que la
performeuse s'inflige, le chirurgien orthopédiste est marqué par cette
rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne photographie de
Marina et de son compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y
voir le signe d'une pandémie à venir.
COTE : GC FOT
BIBLI : ANT LAN

Le bazar du zèbre à pois
Giordano, Raphaëlle
Editions Ookilus
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à
un nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia,
une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient le
journal local et Opus, un teckel à poils longs.
COTE : GC GIO
BIBLI : CHA VIL
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Le rêve d'un fou : fiction d'après la vie du facteur Cheval
Monfils, Nadine
Libra diffusio
Alors que le destin, avec pauvreté, maladie et deuil, s'acharne sur
Ferdinand Cheval, celui-ci, plutôt que de s'abandonner au désespoir,
construit de ses propres mains son Palais idéal. Une étrange rencontre
faite lors de ses tournées postales donne un nouveau sens à son rêve.
Roman librement inspiré de la vie du facteur Cheval.
COTE : GC MON
BIBLI : VIL SMAE

La vie devant soi
Gary, Romain
Voir de près
L'histoire d'amour de Momo, un petit garçon arabe, pour une très vieille
femme juive du nom de Rosa. Il l'aide à se cacher pour qu'elle ne meure
pas à l'hôpital et lui tient compagnie jusqu'à la fin et même au-delà de la
mort. Prix Goncourt 1975.
COTE : GC GAR
BIBLI : BOU SMAE

La maison des Hollandais
Patchett, Ann
A vue d'oeil
Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils
reviennent sans cesse devant leur ancienne maison se confronter à leurs
souvenirs douloureux, inéluctablement attirés par cette demeure qui
constitue la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, les liens filiaux et le
rapport que chacun entretient à son propre passé.
COTE : GC PAT
BIBLI : BOU SMAE
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Ces orages-là
Collette, Sandrine
A vue d'oeil
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans.
Recluse, sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison
laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister à la tentation de
retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.
COTE : GC COL
BIBLI : ROS SMAE

Le dernier enfant
Besson, Philippe
Voir de près
Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se
retrouve seule avec son mari pour la première fois depuis plusieurs
années. Elle revisite alors les moments de sa vie de mère et cherche à
redonner un sens à son avenir.
COTE : GC BES
BIBLI : BEL LON

Over the rainbow
Joly-Girard, Constance
Voir de près
En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de son
épouse Lucie. Jeunes professeurs, ils se mêlent à l'effervescence
parisienne. Jacques trouve alors la force d'être enfin lui-même et se laisse
aller à son désir pour les hommes, quittant son cocon familial pour vivre sa vie. Au
début des années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa fille Constance, raconte
son histoire.
COTE : GC JOL
BIBLI : CHA ROS
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Rien ne t'efface
Bussi, Michel
A vue d'oeil
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est
bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix
ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un
garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.
COTE : GC BUS
BIBLI : MAU

Du miel sous les galettes
Ouedraogo, Roukiata
A vue d'oeil
Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses
écrasantes sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses
habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa famille, l'injustice qui
les frappe avec l'arrestation de son père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever
ses sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. Premier
roman.
COTE : GC OUE
BIBLI : CLO ROS

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
A vue d'oeil
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un
relais de poste. L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné
d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré comme un
marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les
éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de
cette province.
COTE : GC AUB
BIBLI : MAU VIL SMAE
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Le train des enfants
Ardone, Viola
Voir de près
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux
enfants défavorisés du sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte
contre la pauvreté menée par le parti communiste. Il part vivre quelques
mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le
jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde.
COTE : GC ARD
BIBLI : ANT LON
Dieu aime les rousses
Muller, Martine-Marie
A vue d'oeil
Parents adoptifs de trois filles à la chevelure fauve, Morag, Felicity et
Bonnie, les d'Hocquelus ne vivent que pour l'art, la beauté et la
botanique, recevant souvent amis, artistes ou esthètes dans leur propriété
normande. Un matin d'août 1939, le peintre Théodorus est retrouvé assassiné dans
le jardin. L'inspecteur Thomas Maisonneuve enquête dans ce lieu qui a marqué son
enfance.
COTE : GC MUL
BIBLI : CHA TRI
L'unique, Maria Casarès
Plantagenet, Anne
A vue d'oeil
Une biographie de l'actrice espagnole, qui a fui l'Espagne franquiste en
1936 pour se réfugier à Paris. Compagne de l'ombre d'A. Camus pendant
seize ans, elle est dirigée par les plus grands réalisateurs français : M.
Carné, R. Bresson, J. Cocteau, entre autres. Elle est également l'amante de G.
Philipe. L'auteure retrace sa vie et sa carrière ainsi que ses combats, sa gloire et sa
tragédie.
COTE : GC PLA
BIBLI : TRI
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Miarka
Meaux, Antoine de
A vue d'oeil
Le portrait de Denise Vernay, soeur aînée de Simone Veil. Engagée dans
la Résistance sous le pseudonyme de Miarka, elle est agent de liaison et
collecte des informations. Arrêtée, torturée et déportée aux camps de
Ravensbrück et de Mauthausen, elle est libérée en 1945.
COTE : GC MEA
BIBLI : BEL TRI
Au service secret de Marie-Antoinette
La mariée était en Rose Bertin
Lenormand, Frédéric
A vue d'oeil
Un code secret qui permet d'entrer en contact avec les espions du
royaume a été dérobé. Le suspect se serait enfui accoutré d'une robe de
mariée, une création de Rose Bertin. Les deux détectives enquêtent, de l'atelier d'un
parfumeur au jeu de Paume en passant par les coursives du château de Versailles.
COTE : GC LEN
BIBLI : LAN LON SMAE
Mademoiselle Papillon
Cardyn, Alia
A vue d'oeil
Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la
fragilité des prématurés, pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale.
Ses perspectives changent quand elle lit un manuscrit sur la vie de
madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première
moitié du XXe siècle.
COTE : GC CAR
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Swan Hill
Volume 1, Les pionniers : première partie
Jacobs, Anna
Ed. de la Loupe
Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à Singapour dans les années
1860, suit Bram Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en Australie. Là, il
espère faire fortune en tant que négociant et s'installe à Swan Hill au coeur de la
nature. Ce nouveau lieu réserve bien des surprises aux jeunes époux.
COTE : GC JAC
BIBLI : BEL ROS

Swan Hill
Volume 1, Les pionniers : deuxième partie
Jacobs, Anna
Ed. de la Loupe
Isabella, jeune Anglaise sans le sou vivant à Singapour dans les années
1860, suit Bram Deagan, l'homme qu'elle aime, jusqu'en Australie. Là, il
espère faire fortune en tant que négociant et s'installe à Swan Hill au coeur de la
nature. Ce nouveau lieu réserve bien des surprises aux jeunes époux.
COTE : GC JAC
BIBLI : BEL ROS

Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire
Volume 2, Rendez-vous avec le mal : première partie
Chapman, Julia
Ed. de la Loupe
Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite
de Fellside Court, le détective privé Samson O'Brien retourne à
Bruncliffe, qu'il avait fui dix ans plus tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe,
propriétaire de l'agence de rencontre des Vallons, il tente de déjouer les menaces qui
planent sur les personnes âgées de la région.
COTE : GC CHA
BIBLI : CLO
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Never mind
Robert, Gwenaële
Ed. de la Loupe
Un soir de Noël, une explosion retentit dans la rue Saint-Nicaise, à Paris.
Elle vise Napoléon, qui s'en sort indemne, mais tue plusieurs passants.
Le futur empereur accuse les jacobins et charge son ministre Fouché de
déporter une centaine d'entre eux à l'autre bout du monde. Ils ignorent que Joseph
de Limolëan, l'un des responsables, est accablé de remords et cherche son salut dans
la foi.
COTE : GC ROB
BIBLI : BOU MAU

Bleu de Delft
Vlugt, Simone van der
Ed. de la Loupe
Catrijn, 25 ans en 1654, quitte sa campagne néerlandaise natale à la mort
de son mari, pour Amsterdam, puis Delft où elle s'emploie dans une
faïencerie. Elle y met au point la célèbre teinture bleue et devient vite
indispensable. L'histoire d'une femme courageuse au temps de Rembrandt et de
Vermeer qui se fait une place dans un monde troublé et soumis aux violences et aux
préjugés masculins.
COTE : GC VLU
BIBLI : CLO LAN SMAE
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /ANT= Antipode/
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

19

