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Les bourgeois de Calais
Bernard, Michel
Ed. de la Loupe
Un roman qui raconte la création du groupe statuaire Les
bourgeois de Calais de Rodin, inauguré en 1895 afin de rendre
hommage à l'héroïsme de six habitants qui se sont livrés au roi
d'Angleterre à l'issue d'un siège, au début de la guerre de Cent ans, pour
que soient épargnés leurs concitoyens. L'amitié entre A. Rodin et O.
Dewavrin, maire de Calais et commanditaire de l'œuvre, est relatée.
COTE : GC BER
BIBLI : LON SMAE
Le bûcher des certitudes
Pécassou-Camebrac, Bernadette
À vue d'oeil
En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé
de pouvoir. Il doit éradiquer la sorcellerie dans les terres du Pays
basque où les hommes, en majorité des marins, sont souvent
absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse,
Murgui la belle adolescente, Graciane la marguillière et Lina, une femme
pauvre aspirant à s'extraire de sa condition.
COTE : GC PEC
BIBLI : MAU SMAE
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La carte postale
Berest, Anne
À vue d'oeil
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle
sont notés les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa
tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête
pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa
famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a
échappé à la déportation.
Prix Renaudot des lycéens 2021.
A reçu le Grand prix des blogueurs littéraires 2021, le Prix littéraire
des étudiants de Sciences Po 2022, le Grand prix des lectrices Elle
2022 (roman) et est le Choix Goncourt United States 2022
COTE : GC BER
BIBLI : ANT TRI
Ce que les étoiles doivent à la nuit
Huon, Anne-Gaëlle
Libra diffusio
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée
Toque Chef, Liz perd tout du jour au lendemain : son étoile, ses
rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une
certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la
rejoint au Pays basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les
clés de son restaurant.
BIBLI : CLO MAU SMAE

COTE : GC HUO
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Célestine du Bac
Rosnay, Tatiana de
Libra diffusio
A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son
beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile Zola. L'école ne
l'intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il
communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une
promenade, il rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un
porche de la rue du Bac.
COTE : GC ROS
BIBLI : ANT VIL SMAE
Celle qu'il attendait
Beaulieu, Baptiste
Editions Gabelire
Sur le quai d'une gare, Eugénie, jeune femme à l'imagination
débordante, croise la route de Joséphin, un chauffeur de taxi
muet et mélancolique. C'est le début d'une histoire d'amour
improbable entre deux êtres aux nombreuses fêlures.
COTE : GC BEA
BIBLI : ANT LAN
Celle que je suis
Norton, Claire
Libra diffusio
Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est
mariée à Daniel depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur fils de
6 ans, du mieux qu'elle peut malgré les violences qu'elle et
l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur
résidence bouleverse Valentine. Désormais, elle n'est plus seule face à son
bourreau.
BIBLI : BEL CLO
COTE : GC NOR
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Celle qui brûle
Hawkins, Paula
Editions Gabelire
À Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa
péniche. Trois femmes de son entourage font l'objet de
soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune
femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en
effet subi une injustice et pourraient avoir voulu se venger.
COTE : GC HAW
BIBLI : BEL CLO SMAE
Des cendres sur nos cœurs
Degroote, Annie
À vue d'oeil
XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup
Daredeville, étudiant à l'école latine d'Armentières, hésite entre
reprendre le domaine familial et entrer dans la prestigieuse
université de Louvain. Une rencontre en décide autrement : il sauve d'un
accident l'épouse du gouverneur de Flandre et d'Artois. Dès lors, il côtoie
les grands du royaume d'Espagne tout en restant proche des siens.
COTE : GC DEG
BIBLI : MAU TRI
Cette nuit-là
Hislop, Victoria
Ed. de la Loupe
En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses
portes et Maria retourne avec son mari le docteur Kyritsis à
Plaka, en Crète. Mais lors de la fête organisée pour leur retour, sa
soeur Anna est assassinée par son mari Andreas après qu'il a découvert
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qu'elle entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de ce
crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.
COTE : GC HIS
BIBLI : CHA TRI
La charmante librairie des flots tranquilles
Colgan, Jenny
Libra diffusio
Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour bâtir une
nouvelle vie avec son fils Hari. Sur un coup de tête, elle répond à
une annonce pour un emploi dans les Highlands écossais. Elle se
retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château en ruine, à
travailler comme nounou des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie
d'amitié avec Nina, la libraire.
COTE : GC COL
BIBLI : TRI SMAE
La chasse : thriller
Minier, Bernard
Libra diffusio
Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations,
violences et règlements de comptes. Elles sont liées à un cerf
abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des
apparences.
COTE : GC MIN
BIBLI : TRI
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Chez Scarlette
Bellec, Hervé
Editions Ookilus
Destins croisés de cinq femmes sur une île au large de la
Bretagne : Scarlette, la patronne du bar de la Falaise, Morgane, sa
fille, Solange, une Parisienne qui fuit un passé encombrant,
Phanie, une jeune policière et Marina, un médecin énigmatique. Lorsqu'une
tempête arrive, menaçant d'engloutir l'île, les protagonistes se retrouvent
isolées. Elles s'entraident tout en partageant de bons moments.
COTE : GC BEL
BIBLI : ANT MAU SMAE
Conte de fées
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au
domaine viticole familial situé en Californie. Mais Joy, sa mère
gravement malade, décède. Six mois plus tard, Christophe, son
père, rencontre une Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose
rapidement. Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette bellemère, se bat pour son héritage voire pour sa vie.
COTE : GC STE
BIBLI : TRI
Le craquant de la nougatine
Manel, Laure
Editions Ookilus
Romain, chef d'un restaurant et père de deux enfants, rencontre
dans le bus Alba, comédienne et voix-off. Il végète depuis la
disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de revoir la
jeune femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba
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est blessée par des histoires déçues. De plus, un secret inavouable pourrait
bien menacer cet amour naissant.
COTE : GC MAN
BIBLI : ROS VIL SMAE
La datcha
Martin-Lugand, Agnès
Libra diffusio
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel
hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent
pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle
une attraction qu'elle peine à contrôler. Prix roman 2021 Les petits mots
des libraires.
COTE : GC MAR
BIBLI : BOU ROS SMAE
L'éclair d'argent
Chauvy, Véronique
Feryane Livres en gros caractères
En mai 1871, Julien, 14 ans, assiste à la mort de son frère, tué par
un soldat de l'armée versaillaise en pleine Commune de Paris.
Condamné à la déportation en Nouvelle-Calédonie, il jure de se
venger. De retour du bagne, après l'amnistie générale de 1879, Julien se
met sur les traces du meurtrier de son frère, à Pontgibaud, en Auvergne,
où il se fait embaucher dans les mines de plomb argentifère.
COTE : GC CHA
BIBLI : CLO SMAE
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Eiffel
Estienne d'Orves, Nicolas d'
Ed. de la Loupe
Au sommet de sa carrière, Gustave Eiffel vient de terminer la
statue de la liberté. Le gouvernement lui demande de créer un
ouvrage spectaculaire pour l'Exposition universelle de 1889. Or
Gustave est plus intéressé par le métropolitain. Lorsqu'il renoue avec
Adrienne Bourges, son amour de jeunesse, il décide de marquer la capitale
d'un monument à la hauteur de cette relation interdite.
COTE : GC EST
BIBLI : BEL BOU SMAE
Enfant de salaud
Chalandon, Sorj
Editions Ookilus
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean,
résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un
témoignage contradictoire chamboule tout en révélant un passé
collaborationniste glaçant.
COTE : GC CHA
BIBLI : MAU TRI SMAE
Enquête troublante à Concarneau/Bannalec, Jean-Luc
Feryane Livres en gros caractères
Peu avant Pâques, devant le restaurant L'Amiral, à Concarneau,
le docteur Chaboseau est retrouvé mort, défenestré. Alors que
ses adjoints sont en vacances et que ses parents débarquent pour
le week-end, le commissaire Dupin s'efforce de faire avancer
l'enquête. Il découvre que le médecin et deux proches amis, le négociant en
vin Luzel et le pharmacien Priziac, ont des investissements en commun.
COTE : GC BAN
BIBLI : LON VIL SMAE
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Les envolés
Kern, Etienne
Feryane Livres en gros caractères
Franz Reichelt est tailleur pour dames d'origine autrichienne,
installé à Paris. Il rêve de voler. Le 4 février 1912, il s'élance de la
tour Eiffel, vêtu d'une combinaison qu'il a imaginée. Il est
persuadé de réussir à s'envoler mais il se tue sous l'œil des caméras.
L'auteur mêle à cette histoire vraie le souvenir de ses propres disparus.
Prix Goncourt du premier roman 2022.
COTE : GC KER
BIBLI : BOU CHA
Face à la mer immense
Fouchet, Lorraine
Feryane Livres en gros caractères
À la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune
romancière, s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds sur l'île
de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin
d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les bateaux
au port et la noce s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de
peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures.
COTE : GC FOU
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Fantômes
Kiefer, Christian
Voir de près
Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du
front dans le Nord de la Californie où il a passé son enfance. Sa
famille, d'abord internée au camp de Tule Lake, vit désormais à
Oakland. Qu'est devenue Helen, son amie d'enfance ? Telle est l'histoire
dont s'empare John Frazier en 1969, au retour de la guerre du Vietnam.
COTE : GC KIE
BIBLI : ANT BOU
Faut pas rêver
Dietrich, Pascale
À vue d'oeil
Carlos, sage-femme ayant quitté l'Andalousie pour exercer à
Paris, souffre depuis deux mois d'une somniloquie. Louise, sa
compagne réveillée en sursaut chaque nuit, met en place un
enregistreur près de son oreiller. Les résultats analysés par Jeanne révèlent
un scénario meurtrier qui se joue et se rejoue à Marbella.
COTE : GC DIE
BIBLI : ANT
La fille qu'on appelle
Viel, Tanguy
A vue d'oeil
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre
travaille comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa
fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que
le maire pourrait l'aider à trouver un logement.
COTE : GC VIE
BIBLI : BEL TRI
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Le fils de l'homme
Del Amo, Jean-Baptiste
Libra diffusio
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa
femme et son fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme
coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les
travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté
par son passé. Prix du roman Fnac 2021.
COTE : GC DEL
BIBLI : LAN
Les flammes de pierre
Rufin, Jean-Christophe
Feryane Livres en gros caractères
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 : GC RUF
BIBLI : CHA LAN SMAE
Un grain de moutarde
Ibrahim, Laila
Ed. de la Loupe
Née dans une riche famille confédérée du sud des Etats-Unis,
Lisbeth Johnson a fui l'héritage esclavagiste de la plantation où
elle a grandi pour s'établir dans le nord du pays. Mais quand elle
apprend que son père est mourant, elle n'hésite pas à rentrer à Fair Oaks.
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Au même moment, Mattie, son ancienne nourrice, qui l'a élevée, fait-elle
aussi le voyage vers le sud avec sa fille Jordan.
COTE : GC IBR
BIBLI : ANT
Hamish MacBeth
Qui franchit la ligne jaune
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Hamish a été muté dans une petite ville des Highlands et se
languit de Lochdubh. Heureusement, il y est rappelé d'urgence
après la découverte du cadavre calciné de la riche et détestable Maggie
Bird. Cette dernière s'était mise en quête d'un nouvel époux et, si les
prétendants ne manquaient pas, les suspects sont également légion.
COTE : GC BEA
BIBLI : CLO
Hamnet
O'Farrell, Maggie
A vue d'oeil
XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à
cueillir des plantes médicinales plutôt qu'à rester auprès des
siens. Quand elle s'éprend de William, le précepteur de ses frères,
c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à
Susanna puis aux jumeaux Hamnet et Judith. L'histoire du fils oublié de W.
Shakespeare. Women's prize for fiction 2020.
A reçu aussi le prix Libraires en Seine 2022
COTE : GC OFA
BIBLI : LAN MAU SMAE
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Héros d'un jour
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à
destination de San Francisco. Un peu plus tôt, Bernice Adams,
agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du
pont du Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte
la Sécurité intérieure, qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain
qu'un acte terrible se prépare, il tente de découvrir l'auteur du message.
COTE : GC STE
BIBLI : VIL SMAE

L'homme qui plantait des arbres
Suivi de Le petit garçon qui avait envie d'espace
Giono, Jean
Voir de près
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à
planter des arbres dans la région des Alpes-de-Haute-Provence,
la rendant ainsi fraîche et verdoyante. Dans le second récit, un petit garçon
se promène avec son père, mais les haies qui bordent le chemin
l'empêchent de voir le paysage. Le soir venu, il rêve qu'il s'envole comme
un oiseau.
COTE : GC GIO
BIBLI : CHA

13

Intuitio
Gounelle, Laurent
Libra diffusio
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en
compagnie de son chat, Al Capone. Un jour, on frappe à sa
porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter
l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret
formant les intuitifs, des personnes capables d'accéder spontanément à
leurs intuitions.
COTE : GC GOU
BIBLI : CHA ROS
Je revenais des autres
Da Costa, Mélissa
Editions Gabelire
Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux
enfants, devient l'objet de la passion d'Ambre, 20 ans.
Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir.
Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la
fois pour qu'elle se reconstruise et pour qu'il puisse sauver sa famille.
COTE : GC DAC
BIBLI : BEL TRI SMAE
Un kibboutz en Corrèze
Aubarbier, Jean-Luc
Editions Gabelire
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.
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COTE : GC AUB
BIBLI : BOU LAN SMAE

Là où le bonheur se respire
Tal Men, Sophie
Editions Gabelire
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une
chute de cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la
stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour
enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann,
externe en médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu entre
eux.
COTE : GC TAL
BIBLI : ANT LON SMAE
Là où renaît l'espoir
Fischer, Elise
Libra diffusio
Durant la Seconde Guerre mondiale, entre l'Alsace et la Lorraine,
le jeune Edouard et sa soeur Reine sont confrontés à l’absence
de leur père, parti rejoindre les Forces françaises libres, et à
l’engagement de leur mère dans la Résistance. Dans un contexte de deuil,
de souffrance et de non-dits, ils s'éloignent l’un de l’autre. Cinquante ans
plus tard, ils affrontent les spectres du passé.
COTE : GC FIS
BIBLI : BOU LAN SMAE
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Là où vivent les hommes
Signol, Christian
A vue d'oeil
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès
brutal de son épouse. Il prend la route, sans but précis, et
rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des
Causses. Au gré des pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent
des liens indéfectibles.
COTE : GC SIG
BIBLI : CHA VIL SMAE
Lucile de Nantes
Broc, Nathalie de
Editions Ookilus
Martinique, juin 1805. Après six années passées à l'Habitation
Bellevue, le capitaine Alexis Chevalier de Préville fait cap sur
Nantes à bord du brick Le Solitaire afin de remplir une mission
d'importance auprès de l'empereur Napoléon. Lucile, qu'il a épousée pour
lui garantir un statut, l'accompagne. Mais certaines ombres de son passé,
qu'elle croyait à jamais enfouies, ressurgissent.
COTE : GC BRO
BIBLI : CHA LON SMAE
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Perez, Roland
A vue d'oeil
Roland vit dans un HLM du 13e arrondissement de Paris, au sein
d'une famille juive séfarade d'origine marocaine. A 5 ans, il ne
marche toujours pas. Gardé à l'écart du monde par une mère très
croyante et surprotectrice, l'enfant se passionne pour les émissions de
télévision et pour Sylvie Vartan. Premier roman.
BIBLI : BEL TRI SMAE
COTE : GC PER
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Madame Hayat
Altan, Ahmet
A vue d'oeil
Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion
amoureuse de Fazil pour madame Hayat, une femme
voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de
l'imaginaire dans lequel la littérature se révèle vitale.
Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix Femina
étranger 2021.
COTE : GC ALT
BIBLI : ANT BEL
Mahmoud ou La montée des eaux
Wauters, Antoine
Ed. de la Loupe
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné
la submersion d'un village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir
sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur
l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa
femme Sarah, passionnée de poésie, ainsi que sa liberté et la paix du pays.
Une histoire racontée en vers.
Prix Marguerite Duras 2021.
A reçu également le prix Wepler-Fondation La Poste 2021, le Prix des
libraires Payot 2022 (littérature francophone) et le Prix du Livre Inter
2022
COTE : GC WAU
BIBLI : ROS
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Le meilleur est à venir
Bourdin, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux
Engoulevents, le manoir normand où son mari Axel a grandi. Si
elle admet les aspects positifs de ce changement de vie, elle sait
dans son for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de
culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle entretenait avec un
client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.
COTE : GC BOU
BIBLI : BOU LON SMAE

Mohican
Fottorino, Eric
Feryane Livres en gros caractères
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des
éoliennes sur ses terres afin d'éviter la faillite et de gommer son
image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas
les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout
en perturbant les équilibres entre les hommes et la nature.
COTE : GC FOT
BIBLI : LAN TRI SMAE

Mon maître et mon vainqueur
Désérable, François-Henri
Feryane Livres en gros caractères
Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à
l'arrestation de son meilleur ami, Vasco. Le juge lui montre les
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poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire
passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina.
Grand prix du roman de l’Académie française 2021.
COTE : GC DES
BIBLI : TRI

Monsieur Edgar et les impatients
Caujolle, Coralie
Ed. de la Loupe
Malgré sa vocation pour la littérature, Edgar Olin, auteur de
romans policiers qui ne se vendent pas, traduit des notices
d'appareils électroménagers pour subvenir à ses besoins. Entouré
de voisins bruyants qui ne le laissent jamais travailler en paix, il emménage
dans une résidence pour seniors afin d'écrire enfin au calme. Cependant,
sur place, il fait la rencontre de résidents hauts en couleur.
COTE : GC CAU
BIBLI : BEL CHA SMAE

Oxymort
Bouysse, Franck
Editions Gabelire
À Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille,
enchaîné, dans ce qui lui semble être une cave humide. Il fouille
sa mémoire dans l'espoir de comprendre ce qui lui est arrivé,
comment et pourquoi, mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui
l'ont assommé.
COTE : GC BOU
BIBLI : LAN VIL
19

Pour l'honneur des Rochambelles
Lebert, Karine
Editions Gabelire
Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant
qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt d'une attaque lors
d'une cérémonie de remise de médailles pour son héroïsme au
cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande
pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille Marion, agent immobilier à
Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole.
COTE : GC LEB
BIBLI : ANT ROS SMAE
Pour oublier la nuit
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans
le domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à MoustiersSainte-Marie en Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa
mère Livia en 1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de
cette dernière, livrée au bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se
met alors en quête de vengeance.
COTE : GC BOU
BIBLI : CLO LON SMAE

La princesse au petit moi
Rufin, Jean-Christophe
Feryane Livres en gros caractères
Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de
France, Aurel Timescu, est sollicité par le prince du Starkenbach,
un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui
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demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples
rebondissements, le mène jusqu'en Corse.
COTE : GC RUF
BIBLI : LAN MAU
Qu'à jamais j'oublie
Musso, Valentin
A vue d'oeil
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la
veuve d'un célèbre photographe, sort de la piscine, suit un
homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente,
l'assassine dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un
mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur
le passé de cette mère dont il ignore presque tout.
COTE : GC MUS
BIBLI : ANT LON

La république du bonheur
Ogawa, Ito
A vue d'oeil
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivainecalligraphe. Elle s'est mariée et découvre, en compagnie de
Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être mère au sein de cette
famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle
d'amour, de partage et de cuisine.
BIBLI : ANT LAN

COTE : GC OGA
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Rêve d'indiennes
Vlérick, Colette
Libra diffusio
Sous le règne de Louis XV, après avoir été renvoyée de son
poste de domestique, Louise s'installe à Lorient accompagnée de
Nicolas, chargé de veiller sur elle. Fasciné par les indiennes, des
étoffes venues d’Orient, qu’il découvre à la Compagnie des Indes, Nicolas
attend que la loi qui interdit leur commercialisation et leur fabrication en
France soit levée pour fonder sa propre manufacture.
COTE : GC VLE
BIBLI : ROS VIL
Revenir à toi
Récondo, Léonor de
Editions Ookilus
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir
dans le Sud-Ouest à la rencontre de sa mère disparue depuis
trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien
rompu par le passé et les secrets.
COTE : GC REC
BIBLI : ROS SMAE
Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha
Feryane Livres en gros caractères
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle
qu'elle était avant son mariage, une femme aimant rire et danser
dont le destin a été renversé par les bouleversements politiques
de son pays.
Prix des libraires de Nancy 2021.
BIBLI : BOU CHA SMAE
COTE : GC APP
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Roses de sang, roses d'Ouessant
Boissard, Janine
Libra diffusio
Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur
l'île d'Ouessant après avoir hérité de la maison de son grandpère. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un
homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée
mais une ombre plane entre eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux,
fait tout pour les séparer.
COTE : GC BOI
BIBLI : MAU ROS SMAE
S'adapter
Dupont-Monod, Clara
Feryane Livres en gros caractères
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la
naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache
profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte
et le rejette.
Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt
des lycéens 2021.
COTE : GC DUP
BIBLI : LON VIL
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Sa Majesté mène l'enquête
Bal tragique à Windsor
Bennett, S.J.
Libra diffusio
Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter
ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama,
lorsqu'un pianiste russe est découvert pendu presque nu dans le placard de
sa chambre au lendemain d'une soirée dansante au château. Les enquêteurs
soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais cette dernière
est sûre qu'ils font fausse route.
COTE : GC BEN
BIBLI : BOU LON

La saga des Florio
Volume 1, Les lions de Sicile
Auci, Stefania
Editions Gabelire
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à
Palerme en 1799. Ambitieux mais rivaux en amour, ils
deviennent des hommes riches et puissants. Vincenzo, le fils de Paolo,
reprend l'affaire familiale à la mort de son père et construit l'empire Florio.
Le succès de Vincenzo, considéré comme un parvenu par la bonne société
palermitaine, en irrite plus d'un.
COTE : GC AUC
BIBLI : CLO ROS
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Une saison douce
Agus, Milena
Feryane Livres en gros caractères
Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de
Sardaigne qui vit de la culture d'artichauts. Quand une poignée
de migrants arrive accompagnés de volontaires pour s'installer
dans le Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté.
Paysans et migrants s'apprêtent pourtant à vivre une saison inattendue.
COTE : GC AGU
BIBLI : BEL
Seule en sa demeure
Coulon, Cécile
Voir de près
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et
s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au
silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toutepuissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure
hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où
Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos.
COTE : GC COU
BIBLI : LON SMAE
Soleil amer
Hassaine, Lilia
À vue d'oeil
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car
Saïd, son époux, travaille dans les usines Renault de BoulogneBillancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une HLM.
Naja tombe enceinte. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement
de garder le plus fragile des garçons.
BIBLI : MAU SMAE
COTE : GC HAS
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Le tourbillon de la vie
Valognes, Aurélie
Libra diffusio
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers
de personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à
passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans les séparent,
mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été
un bon père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent
de retrouver le goût des choses simples.
COTE : GC VAL
BIBLI : TRI VIL SMAE

Tout peut s'oublier
Adam, Olivier
Libra diffusio
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils
de 5 ans, Nathan a pour seule obsession de les retrouver.
Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne
s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne
pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il
épaule Lise, une mère également privée de son fils.
COTE : GC ADA
BIBLI : VIL SMAE
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La traversée des temps
Volume 1, Paradis perdus
Schmitt, Eric-Emmanuel
Libra diffusio
Jeune homme doué d’immortalité, Noam entreprend le récit de
son destin à travers les siècles, à la recherche de l’essence de la
vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de l’humanité. Son aventure
débute il y a dix mille ans, lorsqu'un cataclysme modifie le cours de
l’histoire avec l’épisode du déluge.
COTE : GC SCH
BIBLI : CLO

Les trois vies de Suzana Baker
Amar, Philippe
Libra diffusio
Après un test ADN, Lauren Turner découvre que sa mère
Suzana lui a menti sur ses origines en prétendant que sa famille
était américaine depuis des générations. Suzana est née en
Europe de l'Est dans une famille juive ashkénaze mais, à 89 ans, se mure
dans le silence. Sa fille échafaude des hypothèses jusqu'à ce qu'un cousin
de Lituanie la contacte. Lauren part sur les traces de son passé.
COTE : GC AMA
BIBLI : CLO SMAE

Vers le soleil
Sandrel, Julien
Libra diffusio
Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes
le 14 août 2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle
Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur
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payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que
quelques heures pour choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché
où s'enfuir avec elle.
COTE : GC SAN
BIBLI : BOU ROS
Un voisin trop discret
Levison, Iain
Feryane Livres en gros caractères
Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son
mari. Ce militaire des forces spéciales en mission a vidé leur
compte en banque et est en conflit avec son coéquipier Kyle,
dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son
voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue.
L'enquête de police dégénère en règlement de comptes.
COTE : GC LEV
BIBLI : LAN
Une voisine encombrante
Lapena, Shari
Editions Gabelire
À Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie
exceptionnelle, un adolescent a pris la mauvaise habitude de
pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs
ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet,
la suspicion se généralise. Mais le point de rupture est atteint lorsque la
belle Amanda Pierce est retrouvée morte au fond d'un lac.
COTE : GC LAP
BIBLI : BEL TRI SMAE
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La volonté
Dugain, Marc
Feryane Livres en gros caractères
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain
contracte la polio mais parvient à être opéré à l'hôpital Necker
grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux.
Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de
devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses
deux fils dont le narrateur qui s'oppose durement à son père.
COTE : GC DUG
BIBLI : LAN ROS
Le voyage dans l'Est
Angot, Christine
Libra diffusio
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde
l'inceste en creusant le point de vue de l'enfant, puis de
l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.
Prix Médicis 2021, Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021.
COTE : GC ANG
BIBLI : ROS

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