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Notes sur le chagrin
Adichie, Chimamanda Ngozi
Gallimard

Séparée de son père vivant en Afrique par la crise sanitaire relative à la pandémie de Covid-19,
Chimamanda Ngozi Adichie ne peut quitter les Etats-Unis pour lui faire ses adieux. Sous la forme
de notes, l'écrivaine évoque le chagrin et la rage ressentis devant ce deuil impossible, saluant la
mémoire d'un homme qui a traversé plusieurs époques de l'histoire du Nigeria.
COTE : 898.03 ADI
BIBLI : BOU VIL

À nous la Terre ! : les écrivains s'engagent pour demain
Gallimard

Neuf nouvelles dans lesquelles des auteurs contemporains français ou étrangers témoignent de
leur amour de la nature : J'ai été nature, Instinct, L'ordre des pierres, Kephart, La pieuvre, Le
sansonnet, Des coeurs battants, Le côté gauche de la plage et Mont-Blanc : la mort lente. Un livre
caritatif dont les bénéfices sont intégralement reversés à WWF France.

COTE : R ANO
BIBLI : BOU TRI

Un kibboutz en Corrèze
Aubarbier, Jean-Luc
Presses de la Cité

Aux alentours de Brive, à Jugeals-Nazareth, Yohann, Haïm, Sarah et d'autres jeunes Allemands
vivent en autarcie afin de fuir l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Peu à peu, ce groupe gagne la
sympathie des villageois, à l'exception du sous-préfet Albert Malaterre. Ce dernier est déterminé à
fermer le camp surtout depuis que son fils Frédéric s'est épris de Sarah. Histoire inspirée de faits
réels.
COTE : R AUB
BIBLI : ANT LON SMAE

La vérité sur la lumière
Audur Ava Olafsdottir
Zulma

Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail initié par sa grandtante Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-femmes, dont le nom signifie
mères de la lumière en islandais. Solitaire, elle fait la rencontre d'un touriste australien venu faire
le point sur son existence.
COTE : R AUD
BIBLI : ANT CLO LAN TRI SMAE
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Les chagrins d'amour font de belles chansons
Balliana, Tamara
Hugo Roman

Répétitrice à l'opéra de Vérone, Ilaria Milazzo se rapproche de Cillian McKee, ancien chanteur
d'un célèbre boys band qui surprend tout le monde en étant à l'affiche de La Traviata de Verdi.
COTE : R BAL
BIBLI : ANT ROS SMAE

Quelques mots d'amour
Barbier, Samuelle
Hugo Roman

Après un acte d'insubordination, Davina est mutée au centre de tri postal de Libourne. Elle a en
charge de parcourir les lettres mal adressées en quête d'un indice pour retrouver leurs
destinataires. Quand elle découvre une série de lettres d'amour, elle se prend au jeu et tente de
découvrir l'identité de ce Jem, éperdument amoureux de sa belle Anne.
COTE : R BAR
BIBLI : CLO MAU

Rendez-vous au chalet des coeurs oubliés
Blaine, Emily
Harlequin

Louise ne ressemble en rien aux femmes que Nicolas, célèbre guitariste de rock, fréquente
habituellement. Propriétaire d'une chocolaterie, la jeune femme adore Noël, une fête que Nicolas
déteste. Pourtant, il se laisse entraîner dans le rôle du faux petit ami de Louise pour rendre jaloux
l'ex de cette dernière. Ses vacances de fin d'année à la montagne s'annoncent mouvementées.
COTE : R BLA
BIBLI : TRI VIL SMAE

Ne pleure plus, Marie
Boissard, Janine
Fayard

Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une correspondance dans laquelle elle
se livre entièrement, avec un total inconnu qui semble tenir à son anonymat.

COTE : R BOI
BIBLI : CHA ANT LAN MAU SMAE
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Tête de lune
Bordes, Gilbert
Presses de la Cité

Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy depuis qu'une
décision de justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour Clam, le vieux chien d'Eric,
l'oncle de Fabienne Leroy. Quand ce dernier est placé en maison de retraite, l'animal se laisse
mourir. Accompagné de son amie Salomé, Baptiste entreprend de l'emmener voir son maître.
COTE : R BOR
BIBLI : VIL

Les héritières de la salamandre
Bourdon, Françoise
Presses de la Cité

En 1965, en regardant un documentaire sur la BBC, la célèbre pianiste Esther Leavers découvre
l'histoire du village de La Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse, dont la reconstruction après 1945 a
été confiée à des immigrés roumains de la région de Bannat. Or, dans le reportage, une certaine
Alexandra Mayer est interviewée. C'est le nom de jeune fille de la mère d'Esther.
COTE : R BOU
BIBLI : TRI VIL SMAE

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ?
Bussi, Michel
Presses de la Cité

A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à
clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu
entraîner la mort du héros du conte.
COTE : R BUS
BIBLI : BOU CHA CLO ROS TRI SMAE

La mort de Jésus
Coetzee, John Maxwell
Seuil

A 10 ans, David est le leader d'une équipe de football du quartier. Le directeur de l'orphelinat lui
propose d'intégrer son établissement et son équipe sportive. David quitte Inès et Simon, ses
parents adoptifs, mais une maladie mystérieuse l'empêche de jouer. A l'hôpital, les médecins sont
impuissants et ses camarades viennent le visiter jusqu'à sa mort.
COTE : R COE
BIBLI : BOU ROS
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Elle voulait juste être heureuse
Dalban-Moreynas, Géraldine
Albin Michel

Un homme quitte une femme. Pour celle-ci, qui s’installe dans un appartement à Montmartre,
une nouvelle vie commence, un parcours semé d’embûches. Mais comment se réinventer après
un échec amoureux ? Une histoire universelle Entre Paris, Marrakech et New York.
COTE : R DAL
BIBLI : ANT ROS

Scottish rhapsody
Dane, Delinda
Hugo Roman

A la mort de son grand-père, Erynn Wallace, qui a passé toute sa vie à Londres, revient dans sa
ville natale en Ecosse. Lachlan, héritier du clan des Cameron, la traite avec dédain, ne voyant en
elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Mais pour
préserver le domaine de ses ancêtres, Erynn est contrainte de l'épouser.
COTE : R DEL
BIBLI : BEL TRI

L'impossible pardon
Delomme, Martine
Presses de la Cité

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 : R DEL
BIBLI : BOU CHA

Le pavillon des combattantes
Donoghue, Emma
Presses de la Cité

Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le monde entier, Julia Power,
infirmière, Bridie Sweeney, jeune orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent sans relâche pour
sauver les femmes enceintes touchées par cette maladie.
COTE : R DON
BIBLI : ANT-CLO
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Là où renaît l'espoir
Fischer, Elise
Calmann-Lévy

Edouard et Reine sont des enfants de la guerre. L’absence de leur père, parti rejoindre les Forces
Françaises Libres, et l’engagement inconditionnel de leur mère dans la Résistance, font peser sur
les enfants deuil, souffrance et non-dits, au point de les éloigner l’un de l’autre pour toujours.
Mais cinquante ans après, Edouard propose à Reine d’affronter enfin ensemble les spectres du
passé.
COTE : R FIS
BIBLI : BEL CLO ROS

Capitale de la douceur
Fontanel, Sophie
Seghers

En Méditerranée, la petite île de Levant est un lieu unique dont le sol est occupé à 95 % par
l'armée française. Le reste de cette portion de terre est un espace naturiste. Lorsque l'héroïne y
débarque, elle est accueillie par un homme qui porte à peine un paréo. Dès le lendemain, elle
abandonne tous ses vêtements et découvre qu'il faut alors s'en remettre à la douceur du monde.
COTE : R FON
BIBLI : LAN VIL

La main du Bouddha
Frèches, José
XO

Fille unique d'un tyranneau sans foi ni loi, Lune Rousse tombe amoureuse de Nestor, fils d'un
évêque chrétien missionné pour répandre les Evangiles en Chine. Contraints de fuir, ils trouvent
refuge au monastère du Cheveu après un périple de plus de 1.500 kilomètres. Ils y rencontrent
Mälä, un jeune bonze qui assiste maître K, le dirigeant des lieux, avec lequel ils partent jusqu'en
Inde.
COTE : R FRE
BIBLI : CLO ROS

À perte de vue la mer gelée
Garde, François
Paulsen

Une biographie romancée du marin et scientifique marseillais Pythéas qui découvre, lors d'une
expédition vers 325 avant Jésus-Christ, une île alors inconnue, la Grande-Bretagne. Il raconte à
son retour que la mer peut geler et consigne ses travaux dans un traité, De l'océan.
COTE : R GAR
BIBLI : BOU-TRI
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La confrérie des innocents
Gougaud, Henri
Albin Michel

Région de Toulouse, XIIIe siècle. Juste avant sa mort sur le bûcher, Baruhel, un vieil alchimiste,
remet au moine Alexis un précieux manuscrit convoité par le grand évêque inquisiteur.
Pourchassé par les hommes de ce dernier, il peut compter sur l'aide d'amis qui partagent ses
idéaux : Verniolle, voleur au grand coeur, Jeanne, fille de Baruhel, ou encore Adam de Miraval,
jeune astronome.
COTE : R GOU
BIBLI : LON TRI

La sorcière de Sealsea
Gregory, Philippa
Hauteville

Angleterre, 1648. Alinor, une jeune guérisseuse, rencontre un soir de pleine lune James Summer,
un noble catholique. Alors que tous deux tombent vite amoureux, la chasse aux sorcières vient
troubler leur idylle. Cette femme indépendante attise la jalousie de ses rivaux et des habitants de
l'île de Sealsea.
COTE : R GRE
BIBLI : MAU-TRI-VIL-SMAE

La saga des Cazalet
Volume 4, Nouveau départ
Howard, Elizabeth Jane
La Table ronde

1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte Home Place
pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie d'avant-guerre sont vite
déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent apprendre à composer avec leurs
parents dont ils découvrent que les préoccupations sont les mêmes que les leurs.
COTE : R HOW
BIBLI : BOU CHA LAN ROS

Les enfants de la Volga
Iakhina, Gouzel
Noir sur blanc

Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, une colonie
allemande située sur les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui vit seule avec son père
de l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis s'installent dans une ferme isolée. Un jour,
des inconnus violent la jeune femme qui meurt neuf mois plus tard laissant Bach seul avec
l'enfant, Anntche.
COTE : R IAK
BIBLI : ANT BEL
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Douce, douce vengeance
Jonasson, Jonas
Presses de la Cité

Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle de créer une société de vengeance à la carte. Il doit
alors interagir avec un marchand d'art cynique, une jeune fausse ingénue, un orphelin jeté en
pâture aux vautours, un guerrier massaï et médecin, ainsi que la peintre expressionniste Irma
Stern. Alors que la promesse de gain rendait le projet prometteur, sa concrétisation est plus
délicate à gérer.
COTE : R JON
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Le festin des hyènes
Juhel, Fabienne
Rouergue

Au Malawi, le kusasa fumbi est une tradition suivant laquelle les femmes vierges sont déflorées
par des hommes appelés les hyènes. L'histoire suit Elia, une jeune fille nubile, et Ladarius, un
homme-hyène apprenant qu'il est atteint du sida. Un roman qui questionne à la fois la figure du
paria et l'oppression sexuelle subie par les femmes.
COTE : R JUH
BIBLI : LON TRI VIL

Aujourd'hui comme hier
Keane, Mary Beth
Presses de la Cité

Installés à Gillam, petite ville de banlieue américaine, Francis Gleeson et Brian Stanhope
travaillent tous les deux pour la police de New York. Leurs enfants respectifs, Kate et Peter, sont
inséparables jusqu'au jour où une tragédie survient, mettant à mal leur relation. Brutalement
séparés à l'âge de 14 ans, ils apprennent à vivre loin l'un de l'autre dans des foyers détruits.
COTE : R KEA
BIBLI : CHA-VIL

L'étoile brisée
Laneyrie-Dagen, Nadeije
Gallimard

Cantabrie, XVe siècle. Pour échapper à un pogrom, un couple oblige ses deux fils à s'enfuir.
Chacun part dans une direction différente, emportant la moitié d'un sceau de David. Le premier
devient marin et cartographe, proche de Christophe Colomb, l'autre est le médecin de Martin
Luther. Ils croisent des personnalités et sont les témoins de nombreux événements historiques à
travers l'Europe.
COTE : R LAN
BIBLI : BOU-ROS
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Les silences de Julien
Laporte, Gilles
Presses de la Cité

Dans les Vosges, Léopold et Marianne forment un couple heureux et uni jusqu'au jour où leur fils
Julien est diagnostiqué autiste. Alors que les reproches se multiplient, ils se séparent. Seule et
désemparée, Marianne fait de son mieux pour élever son fils. Avec l'aide de Baptiste, un ami
luthier qui le forme à son art, Julien s'ouvre peu à peu grâce à la musique. Histoire inspirée de
faits réels.
COTE : R LAP
BIBLI : BOU MAU

La splendeur et l'infamie
Larson, Erik
Cherche Midi

Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. L'Allemagne
nazie mène une intense campagne de bombardements contre l'Angleterre. Churchill doit soutenir
le moral de son peuple et convaincre Roosevelt d'entrer en guerre. Dans la sphère privée, les
difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à maintenir l'union de sa famille.
COTE : R LAR
BIBLI : BEL

L'expérience du vide
Larivière, Anne
Ed. de l'Aube

Contrainte de rembourser les dettes de sa mère, Louise doit renoncer à sa carrière de chanteuse et
entre dans l'administration. Elle découvre un univers rempli d'acronymes sectorisés, de chefs
tyranniques et de procédures, qui, de réunions d'équipe en brainstormings, tourne inexorablement
sur lui-même. Un jour, elle apprend que la personne qu'elle remplace s'est jetée dans le vide.
Premier roman.
COTE : R LAR
BIBLI : BEL LAN

La toute petite reine
Ledig, Agnès
Flammarion

Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la
guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute
que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique.
COTE : R LED
BIBLI : BEL BOU ANT MAU TRI SMAE
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Le cabanon à l'étoile
Legrais, Hélène
Calmann-Lévy

Années 1960. Estelle, artiste sans le sou, passe l'été à Bourdigou, village de bord de mer autogéré
par les familles modestes qui y passent leurs vacances. Un jour, elle prend en auto-stop une jeune
fille prétendant s'appeler Cassiopée et être majeure. Ayant vécu la même histoire, Estelle ne dit
rien, bien qu'elle ne soit pas dupe. Elle l'accueille puis se prend d'affection maternelle pour elle.
COTE : R LEG
BIBLI : ANT BEL

Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée
Léman, Charlotte
Archipel

Clémence, la quarantaine, mère d'un fils de 17 ans, est mariée depuis vingt ans. Son univers
s'effondre lorsque son mari la quitte pour une femme plus jeune. Obligée de vivre en colocation
en attendant la vente de leur appartement, elle déprime avant de prendre sa revanche. Elle se
rebelle contre son patron, sabote la carrière de son ex et redécouvre sa féminité dans les bras de
son nouvel amant.
COTE : R LEM
BIBLI : BOU LON

Comme une aube fragile
Le Nabour, Eric
Calmann-Lévy

Fin 1942, Quiberon. Roland Le Mezec a pour amante Soizic, gérante du café-restaurant du port.
L'épicier Simon Leridan, amoureux de Soizic, le hait. Simon et Soizic font partie d'un réseau de
résistance auquel Roland refuse de participer. Un jour que celui-ci se rend à Paris, il s'éprend de
Claire Denain, mannequin et maîtresse du gestapiste Hans Scherer, bientôt envoyé en Bretagne.
COTE : R LEN
BIBLI : CHA LAN

Le garçon magnifique
Liu, Aimée E.
Mercure de France

En 1942, les îles Andaman, dans le golfe du Bengale, sont brusquement rattrapées par la guerre
après l'invasion de troupes japonaises. Shep, médecin anglais, est arrêté et connaît un sort
épouvantable tandis que sa femme Claire, anthropologue, se retrouve seule en Inde. Leur fils Ty,
4 ans, est recueilli et caché par une tribu dans la montagne. Sa mère se joint à un commando pour
le retrouver.
COTE : R LIU
BIBLI : TRI
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Au nom de Margarete
Mason, Daniel
Lattès

Etudiant en médecine, Lucius s'engage lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Il est envoyé
dans une vallée des Carpates pour travailler dans une église réquisitionnée. A son arrivée, il trouve
seulement soeur Margarete, religieuse et infirmière. Il en tombe amoureux. Un jour, il soigne un
soldat dont l'uniforme cache des papiers couverts d'étranges dessins. Il prend alors une décision
fatale.
COTE : R MAS
BIBLI : LON

L'évangile selon Tinder
Maugenest, Thierry
Michel, Luce
R. Laffont

Journaliste, Emma M. Laurence, quadragénaire, divorcée et mère de deux enfants, doit écrire un
article sur les rencontres amoureuses grâce aux réseaux sociaux. Elle se crée un faux profil sur
Tinder et recueille des témoignages d'utilisateurs. Mais cette enquête lui révèle bien des surprises.
COTE : R MAU
BIBLI : BEL ROS SMAE

Le palais des mille vents
Volume 1, L'héritage des steppes
McAlistair, Kate
Archipel

Russie, 1838. Jeune garçon vivant sous le joug de son père, un mercenaire cruel et ivrogne,
Morgan se console auprès de ses amies Chali et Maura. Lors d'une énième dispute, le père, ivre,
tombe du balcon et se tue. Accusé du meurtre, Morgan doit fuir. Dix ans plus tard, sauvé par le
baron Boris Bachkal, il a trouvé refuge au Palais des mille vents. Un jour, Maura vient frapper à sa
porte.
COTE : R MCA
BIBLI : ROS VIL

Vers des jours meilleurs
McKinley, Tamara
Archipel

Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, se crashe, elle est transportée à l'hôpital de
Cliffhaven, où elle apprend le décès de son frère, pilote de chasse. Immobilisée le temps de sa
longue convalescence, elle emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy
Reilly. Grâce à cette dernière et aux autres locataires, elle retrouve peu à peu le goût de vivre.
COTE : R MCK
BIBLI : CLO LAN MAU
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Chevreuse
Modiano, Patrick
Gallimard

Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé Porte
Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un
mystère qui ne s'est jamais éclairci.
COTE : R MOD
BIBLI : BOU CHA CLO ROS TRI

L'as de coeur
Moncomble, Morgane
Hugo Roman

Levi a passé sa vie à dépouiller les casinos afin de devenir le meilleur joueur de poker. Il souhaite
participer au Tournoi mondial de poker mais son ennemi juré, Tito Ferragni, se dresse devant lui.
Levi fait appel à Rose, une jeune femme dotée d'un don pour les cartes. Mais cette dernière lui
cache un terrible secret qu'elle finit par lui confesser, une fois tombée sous son charme.
COTE : R MON
BIBLI : BOU

La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles
Oates, Joyce Carol
P. Rey

Etats-Unis, 2010. Ancien maire respecté de la petite ville de Hamond, John Earle McLaren, 67
ans, aperçoit deux policiers brutaliser un Afro-Américain. Il intervient mais reçoit des coups de
taser et décède. La version officielle stipule qu'il est mort dans un accident de la route, des suites
d'un arrêt cardiaque. Sa femme et ses cinq enfants tentent de faire leur deuil malgré tout.
COTE : R OAT
BIBLI : BOU ROS

Les couleurs du destin
Pluchard, Mireille
Presses de la Cité

Au XIXe siècle, à Saint-Martial, dans les Cévennes. Sixtine tombe rapidement sous le charme de
Jean-Baptiste Le Vignal, fils des riches propriétaires du Souleiadou. Mais le jeune homme, parti
combattre à Leipzig, meurt au front. Désabusée et enceinte, Sixtine s'installe en Provence sous le
nom de Camille Dhombre. Sa rencontre avec Jaume Mercadier, manufacturier fortuné,
bouleverse son existence.
COTE : R PLU
BIBLI : LAN VIL
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Héritage
Roberts, Nora
M. Lafon

Adrianne Rizzo a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de son père biologique quand
elle avait 7 ans. Plusieurs années plus tard, elle devient célèbre grâce à des vidéos de yoga qu'elle
réalise avec ses amis. Lorsqu'elle reçoit des lettres de menaces, elle se réfugie chez son grand-père
pour tenter de retrouver une vie tranquille. Mais quelqu'un en veut à sa vie.
COTE : R ROB
BIBLI : CLO TRI

L'espionne de Berlin
Robotham, Mandy
City

1938. Alors que la guerre s'annonce, Georgie Young, jeune journaliste affectée à Berlin, est
témoin des dérives du régime nazi. Elle rencontre Rubin, chauffeur de taxi juif. Craignant pour la
vie de sa famille, il tente de fuir le pays avec l'aide de Georgie prête à tout pour les sauver.
COTE : R ROB
BIBLI : MAU-ROS

La source maudite
Roche, Florence (écrivain)
Presses de la Cité

1956, Périgord. Juliette ne croit pas à la légende de la Bérane, une bête aquatique qui noie les
pécheurs et les mécréants. Pour le prouver à son amie Fanette, elle se baigne dans le gour. Le soir
même, Fanette disparaît. Son corps est retrouvé bardé de griffures. En 1972, c'est au tour de
Victor, l'oncle de Juliette, de mourir dans les mêmes conditions. Or il était lié à Fanette par la
Résistance.
COTE : R ROC
BIBLI : CLO TRI

Les flammes de pierre
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard

Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires
balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure
bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre
à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a
aimé.
COTE : R RUF
BIBLI : CHA ANT MAU ROS TRI
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La traversée des temps
Volume 2, La porte du ciel
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel

Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent
l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine.
COTE : R SCH
BIBLI : LAN

Le mal dans la peau
Sheridan, Mia
Hugo Roman

Dans sa jeunesse, Josie Stratton a été enlevée, séquestrée et torturée pendant dix mois, avant de
réussir à s'enfuir. Des années plus tard, elle tente de se reconstruire, persuadée que son bourreau
s'est suicidé. Mais un jour, de nouvelles victimes apparaissent. Elle aide le détective Zach
Copeland, avec le rêve secret de retrouver l'enfant né des viols répétés qu'elle a subis.
COTE : R SHE
BIBLI : LAN TRI

Petites leçons de grammaire pour trouver l'amour
Simses, Mary
NIL

Licenciée, célibataire et sans domicile, Grace Hammond est correctrice de métier. Obsédée par le
fait de corriger les fautes des autres, elle néglige ses propres erreurs au point de mettre en péril sa
vie. Cette New-Yorkaise part alors se réfugier chez ses parents, dans le Connecticut, et entame
une longue introspection avec le décès de sa soeur aînée comme pierre angulaire.
COTE : R SIM
BIBLI : CHA LAN

L'origine du mal
Somoza, José Carlos
Actes Sud

Dans les années 1950, alors que l'Algérie est en ébullition et que le Maroc a des velléités
d'indépendance, deux jeunes phalangistes vivent une histoire d'amitié et de trahison dans le
protectorat espagnol de Tétouan, au coeur du Rif occidental. Soixante-dix ans plus tard, un
manuscrit resurgit chez un libraire madrilène, qui rétablit la vérité sur cette histoire.
COTE : R SOM
BIBLI : LON VIL
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Le regard de Jeanne
Soumy, Jean-Guy
Presses de la Cité

Fin des années 1860, Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la ferme où sa belle-mère l'a
placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle est embauchée comme fille de cuisine par une
aubergiste. Le jour où un photographe ambulant débarque dans le village, la jeune fille est
fascinée par ce mystérieux personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation forte naît entre
eux.
COTE : R SOU
BIBLI : MAU ROS SMAE

Beauchamp Hall
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Winona Farmington, une étudiante, veut faire carrière dans l'édition à New York. Elle doit
cependant interrompre ses études pour s'occuper de sa mère malade dans le Michigan. Des
années après, coincée dans une relation amoureuse médiocre et sans perspective professionnelle,
elle prend soudain l'avion pour rejoindre Beauchamp Hall, le village où se déroule sa série télé
historique de prédilection.
COTE : R STE
BIBLI : CHA MAU

Les enfants de Dieu
Sveen, Lars Petter
Actes Sud

Alors qu'Hérode vient d'ordonner l'assassinat de tous les enfants de moins de 2 ans, une troupe
d'élite s'exécute froidement. Après une longue nuit, Cato, le leader du groupe, vomit ses tripes au
lieu d'abattre son épée. Un récit sur les extrémismes durant les quarante années qui suivent la
naissance de Jésus.

COTE : R SVE
BIBLI : CHA-LAN

La baronne des glaces : jusqu'au bout du monde
Vosseler, Nicole
Archipel

En 1822, Grischa, jeune orphelin, fuit la Russie et la misère avec sa petite soeur Katya. Pendant
un voyage vers Hambourg sur la mer Baltique, ils font la connaissance de Thilo et Christian.
Ensemble, ils ont l'idée de monter une société marchande pour faire fortune avec une idée
audacieuse, exporter de la glace du Nord vers les tropiques. Mais la voie du succès est semée
d'embûches.
COTE : R VOS
BIBLI : LAN
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Les petites merveilles
Walker, Léna
M. Lafon

Trentenaire passionnée de littérature, Emma habite avec sa mère à Paris où elle travaille dans une
librairie. Licenciée par son patron au bord de la faillite, elle accepte un emploi de baby-sitter dans
une famille riche. Malgré les crises d'angoisse qui la submergent régulièrement, Emma s'attache à
Arthur, Rose et Louis, les enfants qu'elle garde, et essaie de chasser leur solitude.
COTE : R WAL
BIBLI : CLE MAU

Au moins le souvenir
Yvert, Sylvie
Ed. Héloïse d'Ormesson

En 1862, Marianne de Lamartine, la discrète épouse du poète, qui a parfois tenu la plume pour
lui, prend la parole pour défendre l'action de son mari en politique. A la manière d'une
feuilletoniste, elle raconte la vie de cette personnalité méconnue, auteur des Méditations de 1820
mais également historien et homme d'Etat.
COTE : R YVE
BIBLI : CLO-ROS

Les enquêtes de lady Rose
Volume 4, Passions et trahisons
Beaton, M.C.
Albin Michel

Même si ses fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart ne sont qu'une mascarade, lady Rose
supporte mal de voir la nouvelle cliente de celui-ci, la très voluptueuse Dolores Duval, apparaître
partout à ses côtés. Dans un accès de colère, elle menace Dolores. Le lendemain, Rose est
découverte près de son cadavre, l'arme du crime à la main. Harry mène l'enquête pour la
disculper.
COTE : RP BEA
BIBLI : LAN

Les enquêtes de lady Rose
Volume 3, Raison et châtiments
Beaton, M.C.
Albin Michel

Pour éviter à la belle lady Rose Summer, qui avec ses idées radicales fait fuir tous ses prétendants,
d'être envoyée aux Indes avec les autres débutantes qui ont raté leur saison mondaine, le capitaine
Harry Cathcart accepte de simuler leurs fiançailles. Au cours d'un bal, Dolly Tremaine, avec qui
Rose vient de se lier d'amitié, est retrouvée morte dans un parc. Harry est chargé de l'enquête.
COTE : RP BEA
BIBLI : LAN
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Je suis l'abysse
Carrisi, Donato
Calmann-Lévy

Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans le lac
de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le noyer.
Marqué par cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à son acte
héroïque. Au même moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se multiplient.
COTE : RP CAR
BIBLI : CHA LON ROS TRI SMAE

Gagner n'est pas jouer
Coben, Harlan
Belfond

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée
durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont
disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win
Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice.
COTE : RP COB
BIBLI : BEL CLO MAU ROS TRI SMAE

L'innocence et la loi
Connelly, Michael
Calmann-Lévy

Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques de
voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat
avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg,
l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine à résoudre ce
mystère.
COTE : RP CON
BIBLI : BOU CHA MAU SMAE

Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 2, Meurtres et charlotte aux fraises
Fluke, Joanne
Cherche Midi

Hannah participe au concours de pâtisserie de sa ville. Mais le juge Boyd Watson, également
entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, la tête enfoncée dans la charlotte aux
fraises réalisée par Hannah pour le concours. Danielle, la femme de Boyd, victime de violence
conjugale, est rapidement soupçonnée. Hannah, aidée de sa petite soeur, entend identifier le vrai
coupable.
COTE : RP FLU
BIBLI : BEL
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Les enquêtes d'Hannah Swensen
Volume 4, Meurtres et tarte au citron meringuée
Fluke, Joanne
Cherche Midi

Alors qu'elle visite une maison en compagnie de sa mère, Hannah y découvre le corps sans vie de
Rhonda Scharf, la propriétaire. Rapidement, elle reconnaît les restes de sa tarte au citron sur la
table. La pâtissière est alors déterminée à démasquer le client qui a commis ce meurtre.
COTE : RP FLU
BIBLI : BEL

Pour rien au monde
Follett, Ken
R. Laffont

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue.
Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la
multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances.
COTE : RP FOL
BIBLI : CHA CLO LAN MAU SMAE

Marcas : thriller
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès

Paris, palais de l’Elysée. Le nouveau président de la République est informé de l'existence du
cinquième rituel, un mystère réservé aux chefs de l'Etat. Cinq ans plus tard, alors qu'une nouvelle
élection présidentielle approche, le meurtre d'un franc-maçon met cet étrange protocole sur le
devant de la scène. L'application Sept permet de découvrir l'histoire en réalité augmentée.
COTE : RP GIA
BIBLI : BOU ANT

Glen Affric
Giebel, Karine
Plon

Léo le triso. Léonard le bâtard.
Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents.
Alors il rêve parfois de disparaître.
Être ailleurs. Loin d'ici. À Glen Affric. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemars...
Glen Affric, est un thriller psychologique bouleversant sur la différence et l'amitié, où le plus beau côtoie le pire.
Karine Giebel, indétrônable créatrice d'émotions fortes et authentiques, nous plonge comme elle seule sait le faire
au plus profond de l'âme humaine...
COTE : RP GIE
BIBLI : CHA CLO LAN TRI
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L'énigme des Foster
Goddard, Robert
Sonatine éditions

En 1968, à St Austell, une ville côtière des Cornouailles, Jonathan Kellaway entre pour un job
d'été chez Walter Wren & Co, où il noue une complicité avec les deux petits-enfants du fondateur
de la société, Oliver et Vivien Foster. En 2010, fort de sa carrière dans l'entreprise, lui est confiée
la mission de retrouver des dossiers mystérieusement disparus des archives. Mais son enquête
dérange.
COTE : RP GOD
BIBLI : BEL CLO SMAE

Je serai ton ombre
Jewell, Lisa
Hauteville

À Londres, Cate espionne son mari, persuadée qu'il la trompe. Dans le même temps, sa fille
Georgia lui affirme avoir été suivie à son retour de l'école, tandis qu'une de ses camarades prétend
avoir été agressée. Cate soupçonne Owen Pick, un voisin qui la met mal à l'aise. Quand une jeune
femme disparaît le soir de la Saint-Valentin, il est le dernier à l'avoir vue vivante.
COTE : RP JEW
BIBLI : BEL VIL

Les enquêtes de Nicolas Le Floch
Le cadavre du Palais-Royal
Joffrin, Laurent
Buchet Chastel

Fidèle au roi et à la reine, le commissaire Le Floch quitte sa Bretagne pour leur venir en aide. En
arrivant à la capitale, la découverte d'un cadavre dans les allées du Palais-Royal lui fait comprendre
que les complots ourdis par le duc d'Orléans et le comte de Provence risquent de précipiter la
chute de la monarchie.
COTE : RP JOF
BIBLI : BOU

Western star
Johnson, Craig
Gallmeister

De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à une réunion des shérifs du Wyoming à bord du
Western star, un train à vapeur. Des meurtres non élucidés sont abordés dans les discussions mais
plusieurs participants refusent de répondre aux questions de Walt. Quarante ans plus tard, l'affaire
refait surface.
COTE : RP JOH
BIBLI : BEL LON TRI
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Au service secret de Marie-Antoinette
Volume 6, Le coiffeur frise toujours deux fois
Lenormand, Frédéric
La Martinière

A la cour, Necker, le ministre des Finances, ne sait que faire face aux dépenses faramineuses de la
reine. De plus, le corps de son riche ami banquier est découvert avec à ses côtés un oiseau qui
profère des insultes. Rose Bertin et Léonard Astier mènent l'enquête et tentent de faire parler le
volatile, seul témoin du crime.
COTE : RP LEN
BIBLI : MAU TRI

Les aventures de Gabriel Joly
Volume 3, L'assassin de la rue Voltaire
Loevenbruck, Henri
XO

En août 1789, alors que la Révolution secoue la France, le mystérieux justicier appelé le Loup des
Cordeliers revient hanter, la nuit, les ruelles des quartiers malfamés de Paris. Tandis que le jeune
journaliste Gabriel Joly enquête sur une affaire de meurtres à la Comédie-Française, Danton, son
ami qui vient de provoquer un esclandre lors d'une représentation, se retrouve au nombre des
suspects.
COTE : RP LOE
BIBLI : LON TRI

Alex Cross va trop loin
Patterson, James
Lattès

À Washington, un sinistre meurtre par balles dans un parc se révèle être plus qu'une rixe entre
automobilistes. Des liens troublants existent entre cette affaire et l'assassinat de l'ancien patron du
commissaire Cross, également mentor de sa femme. Alors que le couple d'Alex Cross vacille, son
épouse est engagée pour faire avancer l'enquête.
COTE : RP PAT
BIBLI : ANT

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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