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Que reviennent ceux qui sont loin
Adrian, Pierre
Gallimard

Après plusieurs années d'absence, un jeune homme séjourne dans la grande maison familiale, le
temps d'un été en Bretagne. Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, il occupe son temps
entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port. Il prend conscience du temps qui a passé et
bascule vers l'âge adulte.
COTE : R ADR
BIBLI : BOU MAU TRI VIL

L'envol des Amazones
Andrieu, Reine
Préludes

Suite au décès de son père, Lola trouve, en rangeant ses affaires, une lettre envoyée près d'un
siècle plus tôt de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle découvre alors tout un pan de son histoire
familiale et part en quête de ses origines à travers un long périple qui la mène du Tarn jusqu'aux
jungles de l'Amazonie.
COTE : R AND
BIBLI : LAN LON TRI SMAE

La bibliothèque des rêves secrets
Aoyama, Michiko
Nami

Sayuri Komachi tient une petite bibliothèque au coeur de Tokyo. Cinq individus de parcours
différents, ayant tous en commun d'être à un croisement de leur vie, s'adressent à elle pour des
conseils de lecture. Attentive aux autres, la bibliothécaire propose à chacun un livre susceptible de
modifier le cours de son existence. Premier roman.
COTE : R AOY
BIBLI : ANT CLO MAU SMAE

Une heure de ferveur
Barbery, Muriel
Actes Sud

Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de passage à Kyoto.
Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose. Bouleversé par
cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un photographe qui suit Rose. Les clichés volés
lui permettent de la voir grandir.

COTE : R BAR
BIBLI : BEL BOU LON VIL SMAE
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Le jardin des Sangarde
Barthelet, Marie
Buchet Chastel

Eve est une universitaire passionnée et brillante, jusqu'au jour où, en proie à une étrange maladie,
elle s'effondre en pleine conférence. Contrainte de s'arrêter de travailler, elle se réfugie dans la
maison de sa grand-mère décédée, au coeur du Morvan, pour tenter de comprendre le mal qui la
ronge. En prenant soin du jardin de son aïeule, elle parvient à accepter celle qu'elle est devenue.
COTE : R BAR
BIBLI : TRI

Les chroniques de Bond Street
Volume 1
Beaton, M.C.
Albin Michel

Deux histoires situées dans le Londres du XIXe siècle. Dans la première, lady Fortescue
transforme une maison vétuste en un hôtel huppé. Malgré le succès de l'établissement, le duc de
Rowcester, le neveu de la propriétaire, voit d'un mauvais oeil les débuts de sa tante dans le monde
des affaires. Dans la seconde, miss Tonks est déterminée à mettre la main sur les diamants de sa
sœur.
COTE : R BEA
BIBLI : BOU CLO

On adorait les cow-boys
Bensimon, Carol
Belfond

De retour à Porto Alegre, sa ville natale, après trois ans d'absence, Cora retrouve Julia, l'amie de
son adolescence avec qui elle a vécu une brève relation amoureuse. Exauçant une vieille
promesse, les deux jeunes filles partent pour un road trip dans le Rio Grande Do Sul. Cora n'a
qu'une obsession, reconquérir Julia, même s'il est évident que son attirance n'est plus partagée.
COTE : R BEN
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Yacout, une fatma malgré elle
Benaïssa Yourid
Publibook

"On" les appelait toutes "Fatma", pour eux c'est plus aisé à retenir. Leurs prénoms n'étaient pas
faciles à prononcer. Elles étaient servantes ou femmes à tout faire des colons en Algérie. Yakout en
faisait partie. Elle a été précipitée dans cette situation. Roland passait par là, Yakout n'a pas eu le
temps ni le confort d'avoir des préjugés. On ne peut les avoir que lorsque l'on a une stabilité
relative. Elle n'avait plus de boussole, elle a peur, son mental est dans la phase : survie. Elle n'est pas apte à avoir des
préjugés ,elle juge. Yakout a tranché, sauf pour cet homme, elle a transcendé ses origines, là ses sens ont décidé
pour elle. Leurs vies seront liées pour une destinée commune dans un climat de guerre et de désolation.
COTE : R BEN
BIBLI : TRI
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L'homme peuplé
Bouysse, Franck
Albin Michel

Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme isolée à
l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, il se sent
rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique sur lequel
semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui tient l'épicerie du village.
COTE : R BOU
BIBLI : BOU LAN TRI

Les amants de l'exil : saga romanesque
Brasey, Edouard
Editions du 123

Entre le Lisbonne des années 1930 et l'île de Groix en 2000, le destin de Saudade, jeune
portugaise juive, et de Rodrigo, militant communiste sous la dictature de Salazar.

COTE : R BRA
BIBLI : ANT CLO MAU

Padania blues
Busato, Nadia
Quai Voltaire

Barbie travaille au salon Hair & beauty d'Ogno, un village de la vallée du Pô, aux côtés de son ami
Maicol et de son patron Ric. Déterminée à fuir cet environnement et à entrer dans le milieu de la
mode, elle se met en tête de brûler l'établissement afin de s'offrir une opération de chirurgie
esthétique avec l'argent de l'assurance.
COTE : R BUS
BIBLI : ROS

Je suis une île : récit
Calidas, Tamsin
Dalva

Tamsin Calidas imaginait une vie idyllique avec son mari lorsqu'ils ont quitté Londres pour
emménager sur une île des Hébrides, en Ecosse. Cependant la réalité la rattrape alors que son
couple se brise et que l'argent vient à manquer. En quête d'elle-même, elle découvre avec la nature
et la mer qui l'entourent la source d'une nouvelle vie.
COTE : R CAL
BIBLI : BEL CHA

3

Le bonheur pour les débutants
Center, Katherine
Hauteville

Sur les conseils de son petit frère, Helen, 32 ans, participe à un stage de survie au coeur du
Wyoming afin de surmonter son récent divorce. Au côté de Jake, le meilleur ami de son frère, elle
affronte le blizzard, les élans en rut ainsi que les étudiantes à la recherche d'aventures.
COTE : R CEN
BIBLI : BEL BOU CHA SMAE

Souviens-toi de Sarah
Comann, Page
M + éditions

Editrice chez Sandwood Publishing à Londres, Diane reçoit un manuscrit anonyme. Il s'agit du
journal intime de Sarah, une adolescente qui relate sa vie miséreuse dans l'Angleterre des années
1960 et avoue avoir commis des crimes pour s'en sortir. Bouleversée, Diane part en Ecosse puis
en Irlande pour en savoir plus, mais elle est rattrapée par un passé pire que ce que décrivait la
jeune fille.
COTE : R COM
BIBLI : ANT ROS TRI

La valse des jours
Cornet, Alizé
Flammarion

Une saga familiale centrée sur les femmes d'une même lignée, entre les années 1960 et 2020 :
Hélène, la mère, Mouna et Jeanne, ses filles. Inspirée par les histoires vraies de la famille de
l'auteure. Premier roman.
COTE : R COR
BIBLI : ANT CHA

La Maligredi
Criaco, Gioacchino
Métailié

La population d'Africo est déplacée sur une côte malsaine et marécageuse par les autorités sous le
prétexte d'un danger d'éboulement. Nicolino raconte la vie dans ce bourg marqué par la pauvreté
et l'abandon, où les petits trafics et le militantisme politique occupent tous les esprits.
COTE : R CRI
BIBLI : BOU LON
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Celle qui fut moi
Deghelt, Frédérique
Editions de l'Observatoire

Sophia L., star internationale, se rend au chevet de sa mère qui souffre d'Alzheimer. Celle-ci lui
transmet des souvenirs sous la forme de bribes du passé. Sophia se lance alors dans une enquête
sur son histoire familiale qui la conduit aux quatre coins du monde.
COTE : R DEG
BIBLI : BEL LAN

Cher connard
Despentes, Virginie
Grasset

Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain
trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe accro
aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs angoisses,
leurs névroses et leurs addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié leur tombe
dessus.
COTE : R DES
BIBLI : ANT BOU CHA CLO MAU ROS TRI SMAE

Toutes les histoires commencent par une petite faim
Discours, Magali
Archipel

Pétrie de doutes à propos de son avenir, Alice revient auprès de sa soeur Margaux, de douze ans
son aînée, qui tient un petit restaurant dans la campagne bourguignonne. Douée pour le bonheur,
cette dernière fait découvrir de nouvelles saveurs à sa petite soeur grâce aux recettes ancestrales
de leur famille et lui ouvre de nouvelles perspectives.
COTE : R DIS
BIBLI : LON MAU ROS

Le maître de l'océan
Ducret, Diane
Flammarion

Un orphelin chinois raconte son parcours, depuis son enfance passée dans un monastère taoïste à
son arrivée clandestine en France. Il évoque la foi, les paysages maritimes, ses rencontres ainsi que
son désir d'apprivoiser l'océan.
COTE : R DUC
BIBLI : CLO VIL SMAE
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LuAnne sur la route, avec Neal Cassady et Jack Kerouac
Duval, Jean-François
Gallimard

Roman inspiré de la vie de LuAnne Henderson, héroïne de Sur la route de Jack Kerouac. Cette
dernière a livré à l'écrivain sa propre vision de la route et de ses années passées en compagnie de
Neal Cassady, d'Allan Ginsberg et de Jack Kerouac. Cette biographie romancée dévoile le destin
méconnu d'une jeune femme et invite à la découverte d'une époque de liberté.
COTE : R DUV
BIBLI : ROS

L'ambition du bonheur
Fuchs, Katharina
Lattès

Berlin, 1919. Anna, jeune couturière, profite de l'ouverture du grand magasin KaDeWe pour
quitter sa Sprée natale et une vie sans grand espoir d'ascension sociale. Au même moment,
Charlotte fille d'un grand propriétaire terrien, intègre la bonne société de Leipzig. Toutes les deux
rencontrent le grand amour. Des années plus tard, dans les ruines de l'après-guerre, leurs destins
se croisent.
COTE : R FUC
BIBLI : BOU CHA ROS

Les couleurs du silence
Giraud, Delphine
Fleuve éditions

Lila, 24 ans, vit le parfait amour avec Karl. Lorsque celui-ci lui propose de venir habiter avec lui à
Saumur, la jeune femme accepte sans hésiter. Au bout de plusieurs mois, elle peine à trouver du
travail et s'ennuie fermement. Le jour où Karl reçoit une lettre de Pierre, son frère avec lequel il
ne parle plus, Lila fait tout pour les réconcilier.
COTE : R GIR
BIBLI : BEL LAN TRI

Vivre vite
Giraud, Brigitte
Flammarion

Vingt ans après la mort de son mari Claude survenue suite à un accident de moto, l'auteure
replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la
perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens.
COTE : R GIR
BIBLI : BOU LON SMAE
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Chlore
Giroux, Bruno
Talent éditions

A la suite d'un drame, un père entreprend, pour son jeune fils, de ressusciter inlassablement,
chaque soir, trois grands champions de natation dont il narre les exploits : Alfred Nakache, Alex
Jany et Jean Boiteux. Le fils grandit et, bientôt, un autre personnage, entraîneur de natation aussi
trouble que lumineux, fait son apparition.
COTE : R GIR
BIBLI : ANT MAU

L'île haute
Goby, Valentine
Actes Sud

Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près du
Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui par la
beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, une vie simple et
laborieuse rythmée par le cycle des saisons.

COTE : R GOB
BIBLI : ANT BEL CHA LON ROS SMAE

Tout ce que tu devrais savoir avant de m'aimer
Guix, Gérard
Aux forges de Vulcain

Gérard et Anastasia sont en couple depuis cinq ans et vivent à Londres. Malgré la passion des
premiers jours, ils se sont éloignés peu à peu l'un de l'autre. Ils partent en voyage en Suisse sur les
bords du lac Léman où ils séjournent dans la dernière demeure d'Audrey Hepburn. Gérard
souhaite relancer sa carrière littéraire tandis qu'Anastasia essaie de sauver leur relation.
COTE : R GUI
BIBLI : ANT LAN

De si jolies boîtes
Guyard, Mélanie
Seuil

Benjamine de sa fratrie, Juliette Descroix s'est toujours perçue comme différente des siens, entre
sa soeur Clémence qui ressemble à une nymphe, et son frère Simon, un artiste éthéré, notamment
à cause de ses rondeurs qui déplaisent à Odile, sa mère. Lors d'un dîner en famille, elle reçoit de
cette dernière un cadeau anodin qui a pour conséquence de bouleverser le précaire équilibre
familial.
COTE : R GUY
BIBLI : CLO MAU
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Eté après été
Hilderbrand, Elin
Editions les Escales

Printemps 2020. Lorsque Mallory Blessing décède, son fils Link est chargé d'exécuter ses
dernières volontés. Il convie alors Jake McCloud aux obsèques, un homme dont il n'a jamais
entendu parler. Eté 1993. Mallory hérite d'une petite maison sur l'île de Nantucket où elle invite
les amis de son frère pour son enterrement de vie de garçon, dont Jake McCloud. Le coup de
foudre est immédiat entre eux.
COTE : R HIL
BIBLI : ANT BEL TRI SMAE

La gouvernante royale
Holden, Wendy
Albin Michel

En 1933, alors âgée de 22 ans, Marion Crawford devient la gouvernante des princesses Elizabeth
et Margaret. Pendant dix-sept ans, elle est la confidente privilégiée des soeurs Windsor et vit de
l'intérieur les drames et les joies connues par la famille royale, de l'abdication d'Edouard VIII au
couronnement d'Elizabeth.
COTE : R HOL
BIBLI : BEL CLO ROS SMAE

Il était un souvenir
Hughes, Kathryn
City

Tous les jours, Jenny se remémore sa vie passée, en relisant les lettres et en regardant les
photographies des années 1940. Avant de mourir, elle souhaite retourner à Cinque Alberi, le
village italien où elle a vécu à la fois ses plus beaux et ses plus tragiques moments. Elle demande
alors à Candice, son aide-soignante, de l'accompagner.
COTE : R HUG
BIBLI : BOU LAN VIL

Comme des éclats de toi
Joudinaud, Marie
Archipel

Un soir d'hiver, à Paris, un accident de la route tue Bérénice. Ulysse et Madeleine, les conducteurs
responsables, sont sous le choc, Georges, le père de la défunte, doit faire le deuil de sa fille et
Aliénor, traumatisée, entreprend de refaire sa vie ailleurs. Les destins de ces quatre personnages se
nouent tandis que, entre reconstruction et résilience, chacun tente de donner du sens à la vie.
COTE : R JOU
BIBLI : ANT CLO LON
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Le festin
Kennedy, Margaret
La Table ronde

Dans les Cornouailles, en 1947, le révérend Seddon rend visite au père Bott comme chaque été.
Cette année, cependant, ce dernier n'a pas de temps à lui accorder car il doit écrire une oraison
funèbre après l'éboulement meurtrier de l'hôtel de Pendizack, un manoir donnant sur une crique,
dans lequel sept résidents ont péri alors qu'un étrange festin nocturne y a été donné la veille du
drame.
COTE : R KEN
BIBLI : CHA LAN LON ROS SMAE

Comment font les gens ?
Lamberterie, Olivia de
Stock

Anna, une femme issue d'un milieu bourgeois, vit coincée entre une mère féministe atteinte d'une
joyeuse démence, trois adolescentes, un mari fuyant et des amies omniprésentes. Désenchantée,
elle se débrouille comme elle peut avec la vie et ses désagréments.
COTE : R LAM
BIBLI : CLO LAN TRI

L'étoile de la liberté
Lapouge, Oriane
Charleston

Etats-Unis, 1964. A l'approche de l'élection présidentielle, des activistes tentent de convaincre les
populations noires de s'inscrire sur les listes électorales. Mary, une jeune journaliste de l'Ohio, se
rend dans le Mississippi afin de couvrir ces événements, dans un sud encore marqué par
l'esclavage et la ségrégation. Prix du livre romantique 2022. Premier roman.
COTE : R LAP
BIBLI : LAN TRI VIL

Fleurs de feu
Lark, Sarah
Archipel

XIXe siècle. Les parents d'Ida, désirant une vie meilleure, s'installent en Nouvelle-Zélande dans
un petit village de pêcheurs. Ida, mariée contre son gré à un homme brutal, n'est pas heureuse au
sein de cette communauté rigoriste. Cath, fille d'une prostituée, n'a pas non plus été épargnée par
le destin. Les deux jeunes femmes se soutiennent et luttent pour leur indépendance.
COTE : R LAR
BIBLI : ANT CHA
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Des âmes consolées
Lawson, Mary
Belfond

A Solace, dans l'Ontario, Clara, 7 ans, attend le retour de sa soeur tout en espionnant le nouveau
voisin, Liam Kane. Ce dernier a hérité de la maison d'Elizabeth Orchard, une vieille femme en fin
de vie qui cherche à expier une faute commise trente ans auparavant. A peine installé, Liam reçoit
la visite de la police qui l'accuse d'un meurtre.
COTE : R LAW
BIBLI : LON ROS

Le nageur d'Auschwitz
Leblond, Renaud
Archipel

Alfred Nakache (1915-1983), Juif né à Constantine, a été une gloire de la natation française dans
les années 1930. Déporté à Auschwitz en janvier 1944 après avoir été dénoncé, il continue à nager
dans les réserves d'eau du camp. Libéré, il reprend l'entraînement, décroche un record du monde
et participe aux jeux Olympiques de 1948 avant de se retirer des bassins.
COTE : R LEB
BIBLI : CLO LAN LON SMAE

Vivonne
Leroy, Jérôme
La Table ronde

Paris, 2026. Un typhon que nul n'a vu venir se déchaîne sur la capitale. Alexandre Garnier,
éditeur, assiste au spectacle de désolation. Il est saisi d'une crise d'angoisse qui réveille le souvenir
d'Adrien Vivonne, poète et ami d'enfance disparu mystérieusement depuis 2012. En 2030, le pays
est aux mains de milices tandis qu'Alexandre est à la recherche de son ami dont il retrace le
parcours.
COTE : R LER
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE

Le commerce des Allongés
Mabanckou, Alain
Seuil

Liwa Ekimakingaï habite chez sa grand-mère depuis son enfance car sa mère est morte des suites
de l'accouchement. Cuisinier à l'hôtel Victory Palace de Pointe-Noire, il espère rencontrer
l'amour. Pour la soirée du 15 août, il sort en boîte, vêtu de ses plus beaux atours. C'est là qu'il
aperçoit la belle Adeline. Un roman social et politique qui évoque la lutte des classes au royaume
des morts.
COTE : R MAB
BIBLI : ANT LAN
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Archipel
Mahlke, Inger-Maria
Métailié

À l'été 2015, aux îles Canaries, Rosa revient dans la maison des Bernadotte et s'interroge sur la
splendeur passée de la famille ainsi que sur son grand-père persécuté pendant la guerre
d'Espagne, et aujourd'hui portier dans une maison de retraite. Un roman sur l'instabilité de la
mémoire et de l'individualité face au contexte politique et social. Prix des libraires de la Foire de
Francfort 2018.
COTE : R MAH
BIBLI : BEL LAN ROS

Changer de ciel pour mieux voir les étoiles
Martineau, Sandra
XO

Jeune écrivaine en manque d'inspiration, Chloé Edouard hérite de la maison de sa grand-mère
qu'elle ne connaissait pas. Située dans un village sarthois nommé Maintenant, la demeure est à
l'origine de conflits parmi les villageois, qui souhaitent la racheter. En se rendant sur place pour
l'estimer, elle rencontre des individus décalés, à la fois hostiles et chaleureux.
COTE : R MAR
BIBLI : LAN ROS TRI

Plein sud
Volume 1, Les aventuriers
Marchisio, Benoit
Les Arènes

Mexique, 1866. Alors que le pays sombre dans le chaos, Balthazar Cordelier, capitaine d'un
vaisseau pirate, annonce à Antoine Sampoli, sous-préfet du département de Veracruz, qu'il peut
mettre la main sur le trésor de Laurens de Graaf, riche flibustier hollandais. Commence alors la
quête pour trouver cette montagne d'or.
COTE : R MAR
BIBLI : CHA ROS

Un miracle
Mas, Victoria
Albin Michel

Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur Anne reçoit une étrange prophétie selon laquelle la
Vierge lui apparaîtra en Bretagne. Envoyée en mission sur l'île de Batz, dans le Finistère Nord,
elle rencontre un adolescent qui prétend avoir été visité par Marie. Face à cet événement, tout le
pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac.
COTE : R MAS
BIBLI : ANT CLO TRI VIL SMAE
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Tant que nous serons séparés
McKinley, Tamara
Archipel

Angleterre, octobre 1942. Alors que sa maison est détruite par les bombardements, Mary Jones,
18 ans, parvient à sauver le coffre de son père. En lisant les documents qu'il contenait, la jeune
femme découvre un terrible secret de famille. En quête de réponses, elle se rend à Cliffehaven, où
elle loge à la pension du Bord de mer. Elle se lie d'amitié avec Peggy Reilly, la propriétaire.
COTE : R MCK
BIBLI : ANT BEL CHA SMAE

Adieu Cheyenne
McMurtry, Larry
Gallmeister

Gid et Johnny, deux cow-boys texans, partagent leur temps entre un travail harassant et des
frasques alcoolisées en ville. Tous deux amoureux de Molly, ils rivalisent d'attentions à l'égard de
la jeune femme. Elle finit par épouser un autre homme, qu'elle trompe allègrement avec les deux
frères.
COTE : R MCM
BIBLI : CLO VIL

La poule et son cumin
Mekouar, Zineb
Lattès

En 2011, après avoir terminé ses études en France, Kenza, issue d'une riche famille, rentre à
Casablanca et reprend contact avec Fatiha, la fille de sa nourrice et son amie d'enfance. Non
mariée, celle-ci s'est retrouvée enceinte dans un pays qui interdit l'avortement. Les destins croisés
de deux femmes issues de milieux opposés dans le Maroc contemporain. Premier roman.
COTE : R MEK
BIBLI : BOU ROS TRI SMAE

Les écailles de l'amer Léthé
Metzger, Eric
Ed. de l'Olivier

Une ode et une initiation à la littérature à travers un récit dans lequel l'auteur aborde avec humour
le sens de la vie, l'amour et la volonté. Son personnage, un grand solitaire habitué à fuir les prises
de décision et les responsabilités, se voit confier la charge d'un combattant, un poisson qui se
révèle passionné de littérature.
COTE : R MET
BIBLI : LON VIL
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La cuisinière de Castamar
Munez, Fernando J.
Charleston

Madrid, 1720. Clara Belmonte, une jeune orpheline, se rend au château ducal du domaine de
Castamar où l'attend un poste de commise de cuisine. Tandis que les festivités en l'honneur
d'Alba, l'ancienne maîtresse de maison décédée neuf années auparavant, occupent tous les esprits,
Clara attire l'attention de don Diego, le mystérieux propriétaire des lieux.
COTE : R MUN
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Amour, extérieur nuit
Namous, Mina
Dalva

À Alger, une jeune femme tombe amoureuse d'un étranger marié et plus âgé qu'elle dont la
femme réside en France. La ville devient le théâtre des rendez-vous secrets entre les deux amants.
Premier roman.
COTE : R NAM
BIBLI : ANT

Nous deux sur le toit du monde
Ninay, Adèle
Hugo Roman

Depuis la mort de Ben, son premier amour, deux ans auparavant, Léna survit comme elle peut.
Pour continuer à avancer, elle s'accroche au vertige procuré par ses aventures nocturnes, faites
d'escalades de bâtiments abandonnés. Mais son système de défense s'effrite le jour où elle
rencontre Tom, un beau graffeur libre et insouciant qui aime le danger.
COTE : R NIN
BIBLI : CHA MAU VIL SMAE

Le livre des soeurs
Nothomb, Amélie
Albin Michel

Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour absolu si
près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de sentiments, un hommage à
l’amour et aux amours, une méditation sur le temps qui passe et la rédemption par la parole et par
les mots.
COTE : R NOT
BIBLI : BOU CHA CLO LAN MAU ROS
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Hôtel Portofino
O'Connell, J.P.
Faubourg Marigny

Sur la Riviera italienne, durant les Années folles, les ennuis s'accumulent autour de Bella
Ainsworth, propriétaire du luxueux hôtel Portofino. Cible d'un politicien local corrompu, dans un
contexte de montée du fascisme en Italie, elle s'efforce de satisfaire sa riche clientèle issue de la
haute société anglaise tout en sauvant son mariage vacillant.
COTE : R OCO
BIBLI : BOU LON

Le temps des convoitises
Onaglia, Frédérick d'
Presses de la Cité

Les Alpilles, années 1970. Claire Césaire, une ambitieuse journaliste, découvre que le directeur de
Provence Matin cherche à mettre la main sur la manufacture de tissus d'Alexis Bastide. Ce dernier
participe au développement d'un lotissement au village de Fonvieille. Les opposants au projet se
rangent derrière Elie Césaire, le père de Claire, qui se présente aux élections municipales.
COTE : R ONA
BIBLI : BEL CHA LAN

Trouver refuge
Ono-dit-Biot, Christophe
Gallimard

Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et leur fille
Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance afin d'échapper aux
intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge pourtant interdit aux
femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille les rites et les récits du
christianisme.
COTE : R ONO
BIBLI : LAN ROS

Une vie possible
Papin, Line
Stock

S'inspirant de sa propre fausse couche, l'auteure raconte la joie d'une femme qui apprend qu'elle
est enceinte de jumeaux pendant le confinement de 2020. Elle décrit son émerveillement à l'idée
de la vie qui se développe puis son désespoir lorsque les médecins lui annoncent que les foetus
n'ont pas tenu et doivent être retirés.
COTE : R PAP
BIBLI : LAN MAU TRI
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La seconde vie d'Eva Braun
Péan, Grégor
R. Laffont

Berlin, avril 1945. L'Armée rouge est aux portes de la ville. Réfugié dans son bunker avec sa
maîtresse et quelques proches, Adolf Hitler prépare son suicide mais envisage d'épargner Eva, la
seule qui l'a aimé et soutenu sans faillir. Il organise sa fuite mais rien ne se passe comme il l'avait
imaginé. La jeune femme se retrouve prisonnière de Staline, puis envoyée au goulag.
COTE : R PEA
BIBLI : BEL TRI VIL SMAE

Cette nuit qui m'a donné le jour
Perrot, Frédéric
Mialet-Barrault

Etienne a toujours cru que ses parents s'aimaient d'un amour indéfectible et s'est construit avec
cette certitude. Lorsque son père meurt, il découvre le récit d'un amour fulgurant écrit par ce
dernier. Il est contraint d'apprendre à voir la beauté dans les imperfections de la vie.
COTE : R PER
BIBLI : ANT CLO TRI

Le parfum des embruns
Pinatel-Gauthier, Laurence
Albin Michel

Biarritz, 1910. Fraîchement divorcée, Eléonore Fourneau s'épanouit à la tête de sa propre maison
de couture. Sa rencontre avec Grigori Meletski, un aristocrate russe, bouleverse son existence. A
mesure qu'elle le croise, elle éprouve des sentiments de plus en plus forts pour lui. Pourtant, celuici est fiancé à une autre femme. Premier roman.
COTE : R PIN
BIBLI : CLO TRI

Guetter l'aurore
Printzac, Julie
Editions les Escales

Eté 1941. Parce qu'ils sont juifs, les Brodsky sont en résidence forcée à Saint-Girons, au pied des
Pyrénées. Esther, l'aînée de la famille, se lie d'amitié avec Clara. Ensemble, elles connaissent la
Résistance mais aussi les rafles et la brutalité de la guerre. Des années plus tard, Deborah, la
petite-fille d'Esther, cherche à reconstituer l'histoire de sa famille.
COTE : R PRI
BIBLI : CHA MAU
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Le magasin des jouets cassés
Rampin, Julien
Charleston

Lola s'installe avec Léon, son fils de 6 ans, dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris,
dans l'espoir de donner à sa vie un nouveau départ. Mais les autres habitants semblent garder
jalousement des secrets que l'arrivée de la jeune femme met peu à peu au grand jour.
COTE : R RAM
BIBLI : BEL BOU CHA

Le manoir aux roses
Rees, Tracy
Charleston

Dans le quartier huppé de Hampsead, Mabs Daley est engagée comme dame de compagnie chez
Abigail Finch et espère ainsi pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle devine cependant
rapidement que la riche demeure dissimule de terribles secrets. Selon les dires de son mari, sa
nouvelle patronne serait malade mais les rumeurs lui font entendre une tout autre version.
COTE : R REE
BIBLI : LAN MAU VIL

Les sirènes de Malibu
Reid, Taylor Jenkins
Charleston

Le 27 août 1983, à Malibu, est organisée la fête de Nina Riva, l'événement le plus attendu de
l'année. Tout le monde rêve d'être invité car c'est l'occasion d'approcher la famille du célèbre
chanteur dont les enfants Nina, Hud, Jay et Kit font vibrer l'Amérique tout entière. Mais alors
que la fête bat son plein, de sombres secrets refont surface.
COTE : R REI
BIBLI : BOU MAU VIL SMAE

Parce que c'était le seul choix
Renouard, Sophie
Presses de la Cité

Olivia, mère de trois enfants qu'elle élève seule, est gynécologue à Paris. Hantée par ses
traumatismes passés, elle ne supporte pas de voir un enfant abandonné. C'est ainsi qu'elle recueille
secrètement Zoia, la fille d'une prostituée morte en couches et de son proxénète. Suivie par son
amie fidèle Isabelle, Olivia s'installe près de Biarritz. Mais sept ans plus tard, le père de Zoia
réapparait.
COTE : R REN
BIBLI : BEL BOU VIL
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L'été où Elodie
Riordan, Kate
Stock

À Londres, Sylvie Durant reçoit une lettre lui intimant de rallier La rêverie, sa maison provençale
dans laquelle elle n'est pas retournée depuis dix ans. Accompagnée d'Emma, sa fille cadette, elle
se rend dans ces lieux évocateurs de la disparition tragique et inexpliquée, en 1983, d'Elodie, son
aînée alors âgée de 14 ans. Le temps d'un été étouffant, la vérité menace de refaire surface.
COTE : R RIO
BIBLI : BOU LON VIL SMAE

La belle famille
Rivières, Laure de
Flammarion

Manon, 20 ans, rencontre l'homme de sa vie en la personne d'un aristocrate croyant, veuf et père
de cinq enfants. Elle l'épouse sans savoir qu'il possède une face cachée, rendant leur histoire
d'amour extrême, entre emprise et contrainte religieuse. Premier roman.
COTE : R RIV
BIBLI : BEL LAN LON

Lovesong
Sanderson, Jane
Actes Sud

Alison et Daniel sont des amis d'adolescence qui se sont perdus de vue en grandissant. Un jour
Ali reçoit un message de Dan contenant un lien vers une chanson sortie de leur passé commun.
Une correspondance à base de suggestions musicales s'établit alors, jusqu'à ce l'un d'eux envoie
un texto qui change tout.
COTE : R SAN
BIBLI : LON ROS VIL SMAE

La fille de la piscine
Tourret, Léa
Gallimard

Léna, la narratrice, 16 ans, ne part pas en vacances. Elle passe son été à la piscine de plein air en
compagnie de Max, son amie d'enfance, et de Sabrina qu'elle vient de rencontrer. L'arrivée de
deux garçons, Yannis et Lounès, bouleverse l'équilibre relationnel entre les trois adolescentes.
Premier roman.
COTE : R TOU
BIBLI : MAU TRI SMAE
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Des jours meilleurs
Walter, Jess
La Croisée

Spokane, dans l'état de Washington, 1909. Rye, 16 ans, et son grand frère Gig vivotent de larcins
et de petits boulots. Ce dernier s'engage dans les combats ouvriers aux côtés des premiers
travailleurs syndiqués. Quant à Rye, amoureux de la suffragette Elizabeth Gurley Flynn, il rejoint
le mouvement.
COTE : R WAL
BIBLI : CLO ROS TRI

Le musée des contradictions
Wauters, Antoine
Ed. du sous-sol

Des discours romanesques dans lesquels des hommes, ni bons ni mauvais, partagent leurs doutes,
leurs hésitations, leurs souffrances et leurs contradictions. Prix Goncourt de la nouvelle 2022.

COTE : R WAU
BIBLI : CHA MAU TRI

Blanc résine
Wilhelmy, Audrée
Grasset

Née dans un couvent dans la forêt boréale, Daa grandit libre, loin du monde des hommes, au
coeur d'un pays de roches et de glaces dont elle apprend les cycles, les ordres et les lois. Enfant
albinos rejeté par les autres, fils de mineur, Laure est envoyé à la ville après le décès de sa mère.
Les destins de ces deux marginaux se croisent un jour et l'amour les lie.
COTE : R WIL
BIBLI : ANT BOU ROS SMAE

Les enfants des riches
Wu, Xiaole
Rivages

A Taïwan, Chen Yunxian veut offrir une éducation élitiste à son fils afin de lui donner les
meilleures chances dans une société dominée par la compétition. Grâce au patron de son époux,
l'enfant peut accéder à la meilleure école maternelle de la ville. Toutefois, pour demeurer parmi
les privilégiés, la jeune femme doit accepter des contreparties et des exigences de plus en plus
inappropriées.
COTE : R WU
BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE
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Hamish MacBeth
Volume 15, Eaux troubles
Beaton, M.C.
Albin Michel

Tommy Jarret, un ancien toxicomane, est retrouvé mort dans le chalet qu'il avait loué près du
village de Drim pour étudier une créature aquatique d'un loch proche. Hamish Macbeth infiltre en
solo le réseau local de trafiquants mais se fait rappeler à l'ordre par sa hiérarchie, qui lui impose
d'enquêter sous l'autorité d'Olivia, une inspectrice venue de Glasgow.
COTE : RP BEA
BIBLI : ANT CHA

Hamish MacBeth
Volume 16, Ménage de printemps
Beaton, M.C.
Albin Michel

Fergus Macleod, éboueur alcoolique et violent, également responsable de l'environnement de
Lochdubh et d'un centre de recyclage, est retrouvé mort dans une poubelle de tri. Chargé de
l'enquête, Hamish Macbeth constate que les suspects, les nombreux villageois que la victime
tyrannisait, refusent de parler. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé, il doit rapidement
démasquer le coupable.
COTE : RP BEA
BIBLI : ANT CHA

Le cas Chakkamuk
Braverman, Roy
Hugo Roman

Taylor doit enquêter sur Douglas Warwick, son chef et shérif de Notchbridge, qui est accusé de
viol. Inexpérimenté, le jeune adjoint demande l'aide de Blansky, l'ancien shérif, et de Dempsey, un
célèbre auteur de romans policiers. Bientôt, l'enquête les conduit dans un engrenage diabolique.
COTE : RP BRA
BIBLI : ANT BOU LON ROS

Le mystère de Saint-Maxent
Buffet, Isabelle
Nouveaux auteurs

Eléonore Valentin vient passer quelques jours au château de Saint-Maxent chez son amie Béatrix
avec sa soeur Hortense ainsi que ses filles Héloïse et Charlotte. La tension est palpable depuis que
la châtelaine a décidé de vendre le bâtiment à Théosoria d'Aubrignan suite à une séance de
spiritisme qui a mal tourné. Quand ce dernier est retrouvé mort, Charlotte, ancienne gendarme,
mène l'enquête.
COTE : RP BUF
BIBLI : ANT CHA ROS
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Les panthères grises
Volume 2, Flics au pair
Crépin, Williams
Albin Michel

Les panthères grises tentent de distraire Alice, dévastée par un chagrin d'amour, en lui organisant
une fête surprise. Les réjouissances sont de courte durée puisque le capitaine Moelleux et le
lieutenant Dupuis arrivent à l'improviste chez cette dernière pour espionner le voisin d'en face.
Mais cette surveillance tourne vite au cauchemar.
COTE : RP CRE
BIBLI : VIL

Les panthères grises
Volume 1, Amour et vieilles dentelles
Crépin, Williams
Albin Michel

Alice, Maria, Nadia et Thérèse préfèrent de loin leur cours de théâtre au club du troisième âge.
Sollicitée par la police pour jouer le rôle de la victime lors d'une reconstitution, Alice doit se faire
étrangler par le suspect qui l'assure à l'oreille de son innocence. Piquées par la curiosité, les quatre
panthères grises se lancent dans une enquête rocambolesque.
COTE : RP CRE
BIBLI : VIL

Une enquête de Beatrice Hyde-Clare
Volume 2, Une scandaleuse supercherie
Messina, Lynn
Editions les Escales

Membre de la noblesse au temps de la Régence anglaise, Beatrice Hyde-Clare enquête avec le duc
de Kesgrave sur la mort d'un dandy, assassiné avec une arme qui lui est familière.
COTE : RP MES
BIBLI : CLO

Une enquête de Beatrice Hyde-Clare
Volume 1, Une insolente curiosité
Messina, Lynn
Editions les Escales

Au cours d'une fête, Beatrice Hyde-Clare trébuche sur le cadavre de monsieur Otley dans la
bibliothèque de la demeure des Skeffington. Prête à tout pour découvrir le coupable, elle n'hésite
pas à questionner les invités ainsi que le duc de Kesgrave.
COTE : RP MES
BIBLI : CLO
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Sur la route de Key West
Miller, Mark
XO

Deux jours avant Noël, Tom Baldwin, écrivain, perd son fils Josh dans un accident de voiture. Il
quitte alors New York et loue une maison face à l'océan dans les Keys de Floride. Sa rencontre
avec sa voisine Kay bouleverse sa vie.
COTE : RP MIL
BIBLI : BEL LAN MAU VIL

L'autre femme
Rosende, Mercedes
Quidam éditeur

Un soir, Ursula Lopez, une quadragénaire célibataire et en surpoids de Montevideo, reçoit l'appel
d'un inconnu réclamant une rançon contre la libération de son époux. Réalisant que ce chantage
est destiné à son homonyme, femme d'un riche homme d'affaires, Ursula demande une rançon
plus importante à cette dernière, qui la sollicite à son tour pour l'aider à se débarrasser de son
mari.
COTE : RP ROS
BIBLI : ANT TRI SMAE

Sous l'eau
Steadman, Catherine
Editions les Escales

Jeune couple londonien, Mark et Erin partent en lune de miel à Bora Bora. En pratiquant la
plongée sous-marine, ils font une mystérieuse découverte qu'ils choisissent de ne pas révéler. Mais
ils comprennent rapidement qu'ils ne sont pas les seuls à la connaître. Premier roman.
COTE : RP STE
BIBLI : MAU TRI

Chaque serment que tu brises
Swanson, Peter
Gallmeister

Abigail s'apprête à épouser Bruce, un riche et séduisant homme d'affaires new-yorkais. Au cours
de son enterrement de vie de jeune fille, elle passe la nuit dans les bras de Scottie, un inconnu.
L'homme la retrouve quelques jours plus tard pour lui demander d'annuler son mariage, allant
jusqu'à la suivre sur l'île privée où se déroule sa lune de miel.
COTE : RP SWA
BIBLI : BOU
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Le cycle du crépuscule
Volume 1, Le prince du désert
Brett, Peter V.
Bragelonne

Quinze ans après la fin de la guerre contre les Chtoniens, Olive Papier, princesse du Creux, se
rebelle contre sa mère, la duchesse Leesha, à qui elle doit succéder. Darin Bales peine à trouver sa
place à cause de la renommée de son père. Un soir, les deux adolescents découvrent que les
démons, toujours vivants, sont prêts à se venger.
COTE : SF BRE
BIBLI : BEL

Melmoth furieux
Calvo, Sabrina
La Volte

Née à l'Orée du monde, une cité réduite à néant, Fi, 35 ans, a rejoint les jeunes et les parias du
système autour de l'ancien parc Eurodisney métamorphosé en un bastion où vivent secrètement
les privilégiés. En compagnie du poète François Villon, elle part chercher le monarque Melmoth
dans sa forteresse noire.
COTE : SF CAL
BIBLI : TRI

Idem's
Curval, Philippe
La Volte

Ciryl et Aelita sont deux individus vivant au sein d'une même enveloppe corporelle. Ils ont fondé
une agence à la pointe de la technologie afin de résoudre toutes sortes d'affaires mystérieuses,
tirant profit de l'extraordinaire vivacité d'esprit que leur confère leur double cerveau. Au cours
d'un séjour au Mexique, leur fusion prend fin.
COTE : SF CUR
BIBLI : ROS-VIL

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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