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Un été avec Pascal 

Compagnon, Antoine 
Ed. des Equateurs 

France-Inter 

A la suite de la série d'émissions radiophoniques Un été avec Pascal, diffusée au cours de l'été 

2019, A. Compagnon analyse l'oeuvre et la pensée de l'auteur des Pensées qui apparaît comme 

l'un des fondateurs de la modernité, s'intéressant tant à la question des sciences, de la philosophie 

et de la théologie. Il est l'image de l'homme moderne, partagé entre foi et science. 

COTE : 194 PAS 

BIBLI : LAN LON TRI SMAE 

 

 

Café Vivre : chroniques en passant 

Thomas, Chantal 
Seuil 

Des chroniques dans lesquelles l'essayiste propose une réflexion sur la fuite du temps et les traces 

de la mémoire. Elle évoque le sentiment de détachement éprouvé face à un paysage ou à une 

œuvre, ainsi que le mélange d'étrangeté et de familiarité qui caractérise le voyage. 

 

COTE : 844.03 THO 

BIBLI : BOU CHA TRI 

 

Son éclat seul me reste 

Wolinski, Natacha 
Arléa 

L'auteure tente de définir le lien qui l'unit à son père, le dessinateur Georges Wolinski, tué lors de 

l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Entre refus et acceptation, elle fait appel à ses 

souvenirs pour lui dire adieu et lui exprimer son affection. 

 

COTE : 848.03 WOL 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

La dame de l'Orient-Express 

Ashford, Lindsay Jayne 
Archipel 

En 1928, après son divorce, Agatha Christie souhaite visiter l'Irak et embarque incognito à bord 

de l'Orient-Express. Elle y fait la rencontre de Nancy, qui fuit un mari violent, et de Katherine, 

qui part rejoindre son fiancé sur un chantier archéologique. A Ur, l'écrivaine fait une rencontre 

qui bouleverse sa vie et lui redonne le goût de vivre. 

COTE : R ASH 

BIBLI : CLO LON ROS 
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La somme de nos vies 

Astrabie, Sophie 
Flammarion 

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter. 

Marguerite, 87 ans, met son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de 

ces deux femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se croisent bientôt. 

 

COTE : R AST 

BIBLI : MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Et la vie reprit son cours : 1967-1979 

Bardon, Catherine 
Editions les Escales 

Ruth et les siens sont revenus s'installer en République dominicaine, un choix qui les comble et 

leur permet d'envisager une nouvelle vie. La réapparition de Lizzie, malade, bouleverse leurs 

projets car Ruth s'emploie à remettre son amie sur pied. 

 

COTE : R BAR 

BIBLI : CHA LON TRI VIL SMAE 

 

 

Quadrille 

Benaroya, Inès 
Fayard 

Pendant un été torride, entre la France et la Grèce, Ariane, son mari et ses deux enfants se 

trouvent confrontés à leurs démons présents et passés suite à leur rencontre avec Viola et sa 

famille. 

 

COTE : R BER 

BIBLI : BEL CLE 

 

 

Never(s) 

Berthet, Frédérique 
POL 

De 1943 à 1950, Etiennette et Georges, jeunes mariés, sont séparés par la guerre. Pour rester liés, 

ils entretiennent une correspondance importante. Pendant que Georges, mobilisé à la Libération, 

est envoyé en Indochine, Etiennette quitte Casablanca avec leurs deux enfants pour s'installer à 

Nevers. L'auteure s'inspire des lettres de ses grands-parents pour décrire cet amour épistolaire. 

COTE : R BER 

BIBLI : LAN TRI 
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Les femmes de 

Bonvicini, Caterina 
Gallimard 

Le soir de Noël, les sept femmes de la vie de Vittorio, sa mère, sa soeur, sa femme, son ex-

femme, son amante et ses deux filles, l'attendent. Mais l'écrivain à la carrière déclinante ne se 

montre pas. La disparition est annoncée, une enquête est ouverte. Les mois passent et un nouvel 

équilibre vient régir les rapports entre ces femmes. Chaque chapitre est narré du point de vue de 

l'une d'elles. 

COTE : R BON 

BIBLI : BEL CLE VIL 

 

 

Victor Kessler n'a pas tout dit 

Bonidan, Cathy 

La Martinière 

Bertille, originaire des Vosges, travaille pour un institut de sondage dans des supermarchés en 

région parisienne. Un jour, un vieil homme s'évanouit sitôt sa phrase d'introduction prononcée. A 

l'hôpital, la jeune femme découvre dans ses effets personnels la confession du meurtre d'un 

enfant par noyade, commis dans les années 1970 dans la région vosgienne, écrite par un 

dénommé Victor Kessler. 

COTE : R BON 

BIBLI : CLO LAN MAU ROS 

 

Le syndrome de l'hippocampe 

Brisby, Zoe 
Mazarine 

Brune a 35 ans et désespère de ne pas avoir d'enfant. Elle part au Danemark, accompagnée de sa 

meilleure amie Justine, une militante végane, dans une clinique de reproduction assistée afin de 

choisir le donneur idéal sur catalogue. 

 

COTE : R BRI 

BIBLI : BEL LAN VIL 

 

 

Fleishman a des ennuis 

Brodesser-Akner, Taffy 

Calmann-Lévy 

Toby et Rachel, un couple privilégié de Manhattan, se séparent après quinze ans de vie commune. 

Rachel s'évapore soudainement et Toby se retrouve à jongler entre leurs deux enfants, son métier 

et ses nombreuses conquêtes, enchaînant les situations cocasses. Le récit adopte ensuite le point 

de vue de Rachel et livre la vérité sur sa disparition. Premier roman. 

COTE : R BRO 

BIBLI : CLE VIL SMAE 
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Chez nous 

Candlish, Louise 
Sonatine éditions 

Récemment séparés, Fiona Lawson et son époux vivent à tour de rôle dans leur maison de Trinity 

Avenue, à Londres, avec leurs enfants. Alors qu'elle rentre chez elle, Fiona est accueillie par un 

couple qui lui annonce être le nouveau propriétaire de la demeure. Paniquée, elle comprendre peu 

à peu que ses meubles, son mari et ses enfants ont disparu. Prix du thriller des British Book 

Awards 2019. 

COTE : R CAN 

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE 

 

 

La couleur de l'air a changé 

Cayrel, Cécile 

Stock 

Pour fuir la routine de son couple, Camille décide un soir de tromper son mari David. Quand 

celui-ci l'apprend, il tente de l'étrangler. Bouleversée, la jeune femme s'enfuit et fait la 

connaissance de Jen et Michel, un couple qui a tout quitté pour partir au hasard des routes dans 

une camionnette. Le trio inattendu entame alors une échappée. Premier roman. 

COTE : R CAY 

BIBLI : CLE MAU VIL SMAE 

 

 

Noir canicule 

Chavassieux, Christian 
Phébus 

Durant la canicule de 2003, Lily transporte dans son taxi un couple de paysans qui souhaite aller à 

Cannes afin de consulter un rebouteux pour l’homme, qui semble mourant. Pendant le trajet, Lily 

songe à sa fille Jessica, confrontée aux affres de l’adolescence, et à son ex-mari Nicolas qui l’a 

quittée pour Mélanie. 

COTE : R CHA 

BIBLI : CHA LAN 

 

 

De beaux restes 

Chantraine, Olivier 

Gallimard 

Une bande d'amis, dix septuagénaires, perd l'un des siens, Bob. Les neuf se réfugient dans son 

repère pour faire leur deuil et soutenir sa veuve. La situation est déjà tendue à cause de Richard, 

l'écrivain du groupe qui se débat avec son dernier manuscrit et ne supporte plus personne, mais 

elle dégénère complètement lorsqu'un jeune couple rachète la maison du défunt. 

COTE : R CHA 

BIBLI : BOU ROS 
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Le prix de la joie : été 1963, l'affaire Charles Trenet 

Charneux, Olivier 
Séguier 

Le 13 juillet 1963, à Aix-en-Provence, Charles Trenet est appréhendé en compagnie de jeunes 

hommes et inculpé d'outrages à la pudeur et attentats aux moeurs sur mineurs de moins de 21 

ans. Victime de son époque, il se retrouve en prison et procède alors à une longue introspection. 

COTE : R CHA 

BIBLI : BEL BOU 

 

 

La relève 

Chesnel, Fanny 
Flammarion 

César, 15 ans, se réveille un matin sans pouvoir bouger ses jambes. Affolée, sa famille lui fait faire 

des examens médicaux qui ne révèlent rien. L'affliction de César reste mystérieuse au sein d'un 

milieu familial qui tolère difficilement les fausses notes. 

 

COTE : R CHE 

BIBLI : BEL CHA TRI 

 

 

La brodeuse de Winchester 

Chevalier, Tracy 
La Table ronde 

Quai Voltaire 

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à Winchester 

où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet 

rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un 

contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel . 

COTE : R CHE 

BIBLI : CLO MAU ROS 

 

 

Les aventures de Gilles Belmonte 

Volume 4, Capitaine de Bonaparte 

Clauw, Fabien 

Paulsen 

En 1801, à Saint-Domingue, Toussaint Louverture s'est autoproclamé gouverneur et tente de 

s'affranchir de la tutelle de Napoléon. Gilles Belmonte, hanté par la nouvelle de sa paternité et 

son amour pour Camille, est en permission à Bordeaux lorsqu'il reçoit l'ordre de rallier l'Egalité. 

Une grande expédition se prépare. 

COTE : R CLA 

BIBLI : BOU CLO 
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Une vie et des poussières 

Clo, Valérie 
Buchet Chastel 

Journal de Mathilde, une vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer, que sa fille a décidé de 

placer dans un Ephad. Elle raconte ses souvenirs d'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, 

notamment la mort de ses parents, ainsi que sa vie au sein de l'établissement, ses relations avec les 

autres résidents et les aides-soignantes dont Maryline, véritable rayon de soleil. 

COTE : R CLO 

BIBLI : BOU LON VIL 

 

 

La part des anges 

Combes, Bruno 
M. Lafon 

Lisa et Hugo, un couple de Parisiens, s'installent avec leur fille Emilie dans une ancienne ferme 

rénovée au fin fond du Périgord pour tenter de se reconstruire après l'accident qui a causé la mort 

de leur fils, dont Lisa s'estime responsable. Rongée par la culpabilité, elle peine à refaire surface 

jusqu'au jour où elle déniche la correspondance d'un couple datant de la Seconde Guerre 

mondiale. 

COTE : R COM 

BIBLI : CLO MAU TRI 

 

Un loup quelque part 

Cordonnier, Amélie 
Flammarion 

Une jeune femme a tout pour être heureuse. Mère d'une petite fille de 8 ans et d'un petit garçon 

de 5 mois, elle s'alarme cependant d'une tache sombre dans le creux du cou de son bébé qui 

s'étend petit à petit. Les médecins sont formels : l'enfant est métisse. Elle n'a pas trompé son 

mari, blanc comme elle, alors honteuse, elle cache à tous la couleur de cet enfant. 

COTE : R COR 

BIBLI : CHA ROS VIL SMAE 

 

 

Yonah ou Le chant de la mer 

Couderc, Frédéric 
Ed. Héloïse d'Ormesson 

Abie Nathan, célèbre pacifiste des années 1970 lié à John Lennon, fait l'objet d'un biopic tourné à 

Tel-Aviv. Zeev Stein, un de ses très proches amis, accompagne le tournage. Orlando Dito Beck, 

qui joue Abie, est enlevé à Gaza tandis que Zeev reçoit une demande de rançon qui renverse sa 

famille déjà vacillante. Un roman sur le conflit israélo-palestinien à travers l'histoire de la famille 

Stein. 

COTE : R COU 

BIBLI : BEL CHA 
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La menace Andromède 

Wilson, Daniel H. 
Archipel 

En 1967, un microbe extra-terrestre a failli décimer l'espèce humaine. A l'époque, les efforts de 

scientifiques d'élite ont sauvé le monde. Des décennies ont passé et c'est désormais dans la jungle 

brésilienne qu'une bactérie mutante se développe, menaçant toute forme de vie sur Terre. 

 

COTE : R CRI 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

Les lendemains 

Da Costa, Mélissa 
Albin Michel 

A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement et 

ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement son 

chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente 

propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance 

bucolique. 

COTE : R DAC 

BIBLI : CLE LON ROS 

 

 

Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver 

Dagotor, Sonia 
Cherche Midi 

Les histoires d'amour de femmes sur trois générations. 

 

 

 

COTE : R DAG 

BIBLI : BEL CHA CLE 

 

 

Comme des frères 

Desmarteau, Claudine 
l'Iconoclaste 

Raphaël, Kevin, Ryan, Idryss, Thomas, Lucas et Saïd sont une bande de garçons unis qui se 

connaissent depuis toujours. Ils vivent dans une petite ville où les journées sont longues, passent 

leurs soirées à fumer des joints, commettre des petits larcins et tester leurs limites. Arrivé au 

collège, Quentin, dit Queue-de-rat, est devenu leur bouc émissaire. Un drame se prépare. 

COTE : R DES 

BIBLI : BEL CLE ROS SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8098-2859-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44710-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Les trois filles du Capitan 

Duenas, Maria 
R. Laffont 

A New York, en 1936, Emilio Arenas meurt accidentellement sur les docks alors que ses trois 

filles sont arrivées un mois plus tôt de Malaga. Abattues mais devant assurer leur subsistance, 

Victoria, Mona et Luz reprennent le petit restaurant paternel, El Capitan, pour en faire un cabaret 

latino. Elles vont ainsi faire leur vie aux Etats-Unis et croiser des hommes que leurs personnalités 

fascinent. 

COTE : R DUE 

BIBLI : BEL BOU LAN ROS SMAE 

 

 

Requiem pour une ville perdue 

Erdogan, Asli 

Actes Sud 

Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant l'enfance et la 

maturité tourmentée par l'engagement politique, esthétique et féministe, elle relate son besoin 

d'écrire et ses déambulations dans les ruelles du quartier de Galata, à Istanbul. 

COTE : R ERD 

BIBLI : CLO TRI 

 

 

Les fables de la Fontanel : à quoi riment nos vies sexuelles ? 

Fontanel, Sophie 
R. Laffont 

Sous la forme de textes courts, l'auteure aborde le sexisme, la pudibonderie, la sexualité, le plaisir, 

la simulation, l'humour au lit, entre autres. 

COTE : R FON 

BIBLI : CHA BOU LON TRI SMAE 

 

 

L'été des oranges amères 

Fuller, Claire 
Stock 

1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été dans le domaine de Lyntons afin d'en faire l'inventaire. 

Au coeur de la campagne anglaise, la somptueuse propriété est devenue, au fil des ans, un manoir 

délabré qui est occupé par Peter et Clara, un couple aussi mystérieux que séduisant. Elle découvre 

un judas dans le plancher de sa chambre où, fascinée, elle peut les observer dans leur salle de 

bains. 

COTE : R FUL 

BIBLI : CHA LON TRI SMAE 
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Faites-moi plaisir 

Gaitskill, Mary 
Ed. de l'Olivier 

Quin est licencié de la maison d'édition new-yorkaise où il travaillait depuis de longues années, 

accusé par plusieurs femmes de conduite sexuellement inappropriée. Pourtant, il a du mal à 

comprendre ce qui lui est reproché. Margot, l'une de ses meilleures amies, approuve cette 

punition mais ne peut s'empêcher d'y voir une injustice. Tiraillée entre colère et compassion, elle 

cherche des réponses. 

COTE : R GAI 

BIBLI : BEL CLO LAN 

 

 

Mamma Maria 

Giuliano Laktaf, Serena 
Cherche Midi 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin, elle s'installe face à la 

mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir 

retrouvé la sérénité lorsqu'un événement bouleverse sa routine. Prix Babelio 2020 (littérature 

française). 

COTE : R GIU 

BIBLI : BEL BOU CLE ROS SMAE 

 

 

Alpinistes de Staline 

Gras, Cédric 
Stock 

Portrait des frères Abalakov, deux alpinistes russes, qui gravissent dans les années 1930, les 

vertigineux pic Staline et pic Khan Tengri, au nom du pouvoir. Victimes des purges staliniennes, 

ils représentent l'héroïsme et l'idéal communiste, ainsi que l'alpinisme russe du XXe siècle. 

 

COTE : R GRA 

BIBLI : CHA CLO MAU VIL 

 

 

Le code et la diva 

Grenier, Christian 
Rouergue 

Bloqué par une grève à La Réunion, Rémi Gémeaux ne peut revenir à Paris pour assister à la 

crémation de son père, un homme d'affaires richissime tué dans un accident de voiture. Son frère 

ayant un besoin urgent d'argent, Rémi veut accéder au compte en bitcoins au nom de leur père 

mais doit d'abord trouver son code d'accès. La police émet des doutes sur les circonstances du 

décès. 

COTE : R GRE 

BIBLI : BEL CLE LON 
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Et que ne durent que les moments doux 

Grimaldi, Virginie 
Fayard 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance à 

une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la 

maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. 

 

COTE : R GRI 

BIBLI : LAN LON VIL 

 

 

Trinity 

Hall, Louisa 
Gallimard 

Juillet 1945, Los Alamos. Robert Oppenheimer, créateur de la bombe atomique, attend le 

lancement de l'essai nucléaire Trinity. Ce roman brosse le portrait kaléidoscopique de cet homme 

de l'ombre qui a transformé le destin de l'humanité à travers les récits de sept témoins qui se 

mêlent à l'histoire mondiale pour explorer les confins de la culpabilité et son influence sur les 

individus. 

COTE : R HAL 

BIBLI : CLO LAN TRI 

 

 

Ile 

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva 
Grasset 

Danoise par son père et féroïenne par sa mère, la narratrice rend visite à sa famille maternelle afin 

d'en savoir plus sur ses origines. En parallèle, se déroule le récit fondateur de cette famille, depuis 

l'émigration de la grand-mère qui a quitté les Iles Feroé pour rejoindre son mari à Copenhague, 

dans les années 1930, abandonnant certains de ses rêves et une part d'elle-même. Premier roman. 

COTE : R HJE 

BIBLI : BOU LAN ROS 

 

 

Pacifique 

Hochet, Stéphanie 
Rivages 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de s'écraser 

contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est perdue et que son sacrifice 

ne sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige à atterrir sur une petite 

île. Au coeur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à sa vie. 

COTE : R HOC 

BIBLI : CLO LAN MAU ROS SMAE 
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Le chant de la pluie 

Hubbard, Sue 
Mercure de France 

Le jour où son mari Brendan meurt brusquement, Martha, enseignante anglaise vivant à Londres, 

part se réfugier en Irlande. Peu habituée à aller dans ce cottage au bord de la mer appartenant à 

son époux, elle rencontre ses voisins : le sympathique Paddy, attaché à ses terres et le désagréable 

Eugene ainsi que le jeune et charmant poète Colm, qui redonne à cette femme blessée le goût de 

vivre. 

COTE : R HUB 

BIBLI : BEL CLE VIL 

 

 

Comme un enchantement 

Hug, Nathalie 

Calmann-Lévy 

Orpheline depuis l'âge de 16 ans, Eddie s'est construit une vie de détachement et d'invisibilité. 

Jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est l'héritière d'une ferme en ruines dans la région de Parme. 

Désireuse de découvrir ses racines et de fuir Paris, elle part à la découverte de ce mystérieux 

héritage, n'imaginant pas à quel point il va bouleverser son existence. 

COTE : R HUG 

BIBLI : BOU CHA VIL SMAE 

 

 

Sa dernière promesse 

Hughes, Kathryn 
Calmann-Lévy 

Divorcée, Tara Richards habite à Manchester avec son fils unique. Quarante ans après la 

disparition de sa mère, un avocat de Londres l'informe que la clé d'un coffre-fort l'attend depuis 

tout ce temps. La jeune femme y trouve une lettre dont le contenu la bouleverse. Elle part alors 

en Espagne pour découvrir la vérité sur elle-même et sur sa mère. 

COTE : R HUG 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 

 

 

Les Demoiselles 

Huon, Anne-Gaëlle 

Albin Michel 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. 

Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est bouleversée 

par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre 

leur propre voie. 

COTE : R HUO 

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE 
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Le crocus jaune 

Ibrahim, Laila 
Charleston 

A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est elle-même séparée de son propre 

nouveau-né pour devenir sa nourrice. En grandissant, l'enfant ne comprend pas sa mère, distante 

et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves, et développe avec Mattie une relation intense qui, 

malgré leurs différences, influence toute leur vie. 

COTE : R IBR 

BIBLI : CLO MAU VIL 

 

 

La villa aux étoffes 

Jacobs, Anne 
Charleston 

Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se croisent au coeur d'une vaste demeure bourgeoise, 

résidence de la famille Melzer. Katharina Melzer, la plus jeune des filles, fait son entrée dans le 

monde tandis que son frère, Paul, héritier de la fortune familiale, préfère se consacrer à ses études. 

Marie, une jeune orpheline employée comme femme de ménage, tente de se faire accepter par le 

personnel. 

COTE : R JAC 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Classe tous risques 
Le Livre de poche 

Une anthologie de seize nouvelles consacrée aux voyages en avion et aux événements qui peuvent 

les transformer en véritables cauchemars. Elle contient des textes de E. Michael Lewis, R. 

Matheson, A. Bierce, A. Conan Doyle ou encore R. Bradbury. 

 

 

COTE : R KIN 

BIBLI : CLO ROS VIL 

 

 

Chanson bretonne 

Suivi de L'enfant et la guerre : deux contes 

Le Clézio, J.M.G. 

Gallimard 

À travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque ses séjours 

d'enfance, à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie de sa mère. Il raconte la magie 

ancienne dont il a été témoin, en décrivant les paysages bretons. 

COTE : R LEC 

BIBLI : BEL LAN ROS SMAE 
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L'apiculteur d'Alep 

Lefteri, Christy 
Seuil 

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre éclate, elle ravage 

tout, y compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, 

soudain aveugle, refuse de bouger de sa chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous 

de douleur et impuissants, ils entament un périple jusqu'à Londres, dans l'espoir d'y reconstruire 

leur vie. 

COTE : R LEF 

BIBLI : BEL ROS VIL SMAE 

 

 

Un parfum de corruption 

Liu, Zhenyun 

Gallimard 

Jeune femme téméraire, Nui Xiaoli vit seule avec son frère, un garçon assez lâche qu'elle veut 

marier à tout prix. Mais dans la campagne chinoise, les fiancées s'achètent à prix d'or et les 

arnaques sont monnaie courante. Aussi, quand la promise de son frère disparaît avec la dot une 

fois passée la nuit de noces, Niu Xiaoli, prête à tout pour récupérer son argent, se lance à sa 

poursuite. 

COTE : R LIU 

BIBLI : CHA MAU TRI 

 

 

Je suis une Viking 

MacDonald, Andrew David 
NIL 

Zelda a 21 ans et possède des goûts singuliers. Obsédée par les Vikings, elle parle même l'ancien 

norois et rêve de combats à l'épée. Quand elle découvre que son grand frère Gert fréquente de 

dangereux dealers, elle saisit l'occasion de lui porter secours et de devenir ainsi une guerrière 

légendaire. Premier roman. 

COTE : R MAC 

BIBLI : LON TRI 

 

Le sourire des fées 

Manel, Laure 
M. Lafon 

Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance. Antoine devient 

guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit heureuse et épanouie. La mort 

de Hermance et l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple. 

 

COTE : R MAN 

BIBLI : CHA 
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La route des Balkans 

Mazières, Christine de 
Sabine Wespieser éditeur 

En 2015, Asma, une jeune Syrienne, attend dans une forêt hongroise le véhicule qui doit la mener 

jusqu'en Allemagne. Dans la précipitation, elle perd le cahier rouge dans lequel elle consigne ses 

pensées depuis l'arrestation de son père. Le journal est retrouvé par Tamin, un Afghan, lui aussi 

sur les routes de l'exil depuis cinq ans. A Munich, Helga offre son aide aux réfugiés. 

COTE : R MAZ 

BIBLI : BOU TRI 

 

Les imbéciles heureux 

Ménétrier McGrath, Charlye 
Fleuve éditions 

Florence, Charly, Camille, Marie et Nico forment une bande d'amis inséparables au lycée. Vingt 

ans plus tard, lorsque l'un d'eux disparaît tragiquement, les adultes se demandent ce que sont 

devenus les rêves des adolescents d'autrefois et l'événement devient l'occasion de réunir la bande. 

 

COTE : R MEN 

BIBLI : CHA LAN 

 

Autant en emporte le vent 

Volume 1 

Mitchell, Margaret 
Gallmeister 

1861, Géorgie. Scarlett O'Hara, 16 ans, riche héritière de Tara, une importante plantation de 

coton, a le coeur brisé depuis que Ashley Wilkes a épousé une autre femme. Pour fuir son 

chagrin, elle s'installe à Atlanta où elle rencontre Rhett Butler. Ensemble, ils vivent les débuts de 

la guerre civile américaine. Paru pour la première fois en 1936. Prix Pulitzer en 1937. 

COTE : R MIT 

BIBLI : BEL ROS 

 

Autant en emporte le vent 

Volume 2 

Mitchell, Margaret 
Gallmeister 

En 1866, Scarlett O'Hara est de retour à Tara, ravagée par la guerre. Ne pouvant aider 

financièrement ses proches, elle retourne à Atlanta où elle recroise Rhett Butler qui est toujours 

convaincu qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Scarlett doit alors faire des choix pour gagner son 

indépendance. Paru pour la première fois en 1936. Prix Pulitzer en 1937. 

COTE : R MIT 

BIBLI : BEL ROS 
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La demoiselle à l'éventail 

Mosca, Lyliane 
Presses de la Cité 

A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice pour veiller 

sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle rencontre 

son écrivain préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est 

réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du pays franc-comtois. 

COTE : R MOS 

BIBLI : BEL CLE TRI SMAE 

 

 

L'America 

Moutot, Michel 
Seuil 

Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Vittorio Bevilacqua, jeune pêcheur, s'éprend 

d'Ana, qui passe l'été dans la maison de son père, Salvatore Fontarossa, puissant chef de clan 

mafieux. Ce dernier envoie son fils aîné punir celui qui a osé déshonorer sa fille. Vittorio se 

défend et fait couler le sang. Il s'enfuit aux Etats-Unis. Ana, enceinte de lui, tente de le retrouver. 

COTE : R MOU 

BIBLI : BOU CLO 

 

 

Wanted Louise 

Muller-Colard, Marion 
Gallimard 

Depuis la disparition de sa fille Louise, le quotidien de Chris, écrivaine, est chamboulé. Alors 

qu'elle doit soutenir son gendre et ses deux petits-fils, Ludmila, une vieille femme mystérieuse, fait 

irruption dans sa vie, et le récit qu'elle fait de son adolescence dans la Résistance pendant la 

Seconde Guerre mondiale pousse Chris à mener l'enquête et à écrire. 

COTE : R MUL 

BIBLI : LAN 

 

 

Ces petits riens qui nous animent... 

Norton, Claire 
R. Laffont 

Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour et 

sa famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se retrouvent par hasard 

aux Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une jeune fille qui menace de 

suicider. Ils l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère disparue. 

COTE : R NOR 

BIBLI : BOU LON TRI 
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Nézida : le vent sur les pierres 

Paturaud, Valérie 
Liana Levi 

En 1884, Nézida accouche de sa fille au village de La Calade, surplombant la vallée de Dieulefit. 

La mort guette la jeune femme à bout de forces. Autour d'elle, toutes les personnes qui l'ont 

aimée évoquent son parcours et sa quête d'émancipation, depuis son départ de la ferme familiale, 

en passant par son mariage avec Antonin, son installation en ville et sa formation d'infirmière. 

Premier roman. 

COTE : R PAT 

BIBLI : BOU CHA LAN ROS 

 

 

Avant que j'oublie 

Pauly, Anne 
Verdier 

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison 

familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs 

éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit 

toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier 

roman. 

COTE : R PAU 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

Et ton coeur qui bat... 

Ponte, Carène 
M. Lafon 

Roxane, mère célibataire assumée, rencontre le succès grâce à son blog consacré à des distractions 

originales aux quatre coins de la France. Eprise de son métier, elle se repose sur son frère jumeau 

Xavier pour s'occuper de sa fille Meryl. Lorsque ces deux derniers meurent à cause d'un 

chauffard, le désespoir se conjugue à la haine, en dépit de l'image joyeuse qu'elle renvoie à ses 

fans. 

COTE : R PON 

BIBLI : CLE LAN 

 

 

Les liens éternels 

Ragde, Anne Birkefeldt 
Fleuve éditions 

Torun se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise sur laquelle elle règne 

désormais seule. Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de leurs mères porteuses, 

se rendent en visite à l'ancienne demeure familiale et interrompent la vie routinière de la jeune 

femme. Le nouveau pasteur, quant à lui, n'est pas indifférent au charme de Torun. 

COTE : R RAG 

BIBLI : BOU CHA LAN 
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Amrita 

Reznikov, Patricia 
Flammarion 

Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-Gil, elle souhaite en apprendre plus sur le destin de 

cette jeune artiste ayant marqué l'histoire de la peinture indienne au XXe siècle. Elle se lance alors 

sur ses traces, dans l'espoir de retrouver elle-même le goût de peindre qu'elle a perdu des années 

auparavant. Les vies de ces deux femmes se répondent au-delà du temps. 

COTE : R REZ 

BIBLI : CHA-CLO-TRI 

 

 

Les sept soeurs 

Volume 6, La soeur du soleil : Electra 

Riley, Lucinda 
Charleston 

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des 

mannequins les plus en vue de la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme 

comblée, belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé par la drogue et l'alcool. Un jour, 

elle reçoit une lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-mère. 

COTE : R RIL 

BIBLI : BEL 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs 

Ruiz, Olivia 
Lattès 

À la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait 

longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, 

dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman. 

 

COTE : R RUI 

BIBLI : CHA CLE LON VIL 

 

Et m*** ! 

Russo, Richard 
La Table ronde 

Donald Trump vient d'être élu. David et sa femme Ellie reçoivent à dîner d'anciens collègues 

professeurs, partis vivre dans une banlieue huppée. Après leur départ, ils découvrent, stupéfaits, 

un étron dans leur piscine. Quand l'incident se reproduit, puis que leur demeure se retrouve 

envahie de mouches, Ellie part chez sa fille à Los Angeles, laissant David élucider ce mystère et 

vendre la maison. 

COTE : R RUS 

BIBLI : LON ROS 
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Un homme averti ne vaut rien 

Sardou, Romain 
XO 

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à Boston, Mathilde 

Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le monde. Tout les sépare, et pourtant, ils vont se 

croiser à la recherche de la vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient les crimes et les disparitions. 

Un roman sur l'amour fou et la vengeance totale. 

COTE : R SAR 

BIBLI : BEL CLO VIL 

 

 

Les lumières de Tel-Aviv 

Schwartzbrod, Alexandra 
Rivages 

Dans un futur proche, des ultrareligieux ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former ce qu'ils 

nomment le grand Israël tandis que les résistants se rassemblent à Tel-Aviv. Un mur est érigé et 

des robots tueurs sont installés à la frontière. Six personnages voient leurs destins se croiser alors 

qu'ils tentent de franchir la fortification. 

COTE : R SCH 

BIBLI : CLE MAU TRI SMAE 

 

 

L'île des femmes de la mer 

See, Lisa 
Pygmalion 

Mi-ja et Young-sook habitent toutes les deux sur l'île coréenne de Jeju. Inséparables, elles 

rejoignent le collectif de plongée de leur village, uniquement composé de femmes, pour travailler. 

Le colonialisme japonais, la Seconde Guerre mondiale puis la guerre de Corée met leur amitié et 

la société matriarcale dont elles sont issues à rude épreuve. 

COTE : R SEE 

BIBLI : CLO ROS 

 

 

Au coeur d'un été tout en or 

Serre, Anne 
Mercure de France 

Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un amant marié et 

son revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett ou encore des amies en 

Allemagne, en Corse, en Angleterre dont le souvenir s'estompe. Un recueil de nouvelles placé 

sous le signe de Lewis Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020. 

COTE : R SER 

BIBLI : CHA LAN LON ROS 
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Ne plus jamais marcher seuls 

Seyer, Laurent 
Finitude 

La journaliste parisienne Naomi Strauss est chargée d'interviewer Nick Doyles, un chauffeur de 

taxi travaillant à Liverpool, passionné de football et pro-Brexit. Leurs opinions divergentes ne 

facilitent pas leurs échanges, jusqu'à ce qu'un acte héroïque improbable ne bouleverse leur 

relation. 

COTE : R SEY 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Le faucon 

Sinoué, Gilbert 
Gallimard 

L'histoire de Zayed ben Sultan El Hor Al Nahyane, père fondateur d'Abu Dhabi. Bédouin ne 

sachant ni lire ni écrire, il accède au pouvoir en 1966. Il transforme l'émirat grâce aux ressources 

pétrolières et aux richesses qui en découlent, faisant construire des cités modernes dans le désert, 

instaurant l'égalité entre les hommes et les femmes, l'instruction pour tous et la totale liberté de 

culte. 

COTE : R SIN 

BIBLI : CLO ROS TRI 

 

L'infini des possibles 

Spielman, Lori Nelson 
Cherche Midi 

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal. Dans leur 

famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or Pauline annonce à ses nièces qu'à 

80 ans, elle va rompre cette malédiction. Emilia, la cadette, est troublée par l'annonce de sa grand-

tante. Cette dernière leur révèle d'autres secrets. 

COTE : R SPI 

BIBLI : CLE LON VIL 

 

 

Lettre d'amour sans le dire 

Sthers, Amanda 
Grasset 

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée par la vie. 

Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme riche, passant son 

temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui 

fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle apprend la langue 

japonaise. 

COTE : R STE 

BIBLI : CLE MAU TRI 
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Le sang ne suffit pas 

Taylor, Alex 
Gallmeister 

En 1748, Reathel voyage dans les montagnes enneigées de Virginie avec son chien. Il y rencontre 

Della, qui vient d'accoucher d'un enfant, promis à la tribu Shawnee en échange de la paix pour la 

communauté de colons. Prête à tout pour sauver son fils, elle s'échappe, poursuivie par deux 

frères du village. 

COTE : R TAY 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Peindre la pluie en couleurs 

Tramier, Aurélie 
Marabout 

Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte de moins en 

moins les enfants. Tandis qu'elle songe à se reconvertir en rachetant une pension de luxe pour 

chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route et lui laisse ses deux enfants à charge : Eliott, 

10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée qui découvre la force de l'amour maternel. 

COTE : R TRA 

BIBLI : BEL 

 

 

Signes intérieurs de richesse 

Vanier, Rachel 
NIL 

Diplômé de Sciences Po Paris, Anita réside dans un petit studio, gagne à peine de quoi payer le 

loyer et rêve d'être riche. A la suite d'une énième rupture avec un petit ami nanti, elle prend les 

choses en main pour faire fortune coûte que coûte. 

 

COTE : R VAN 

BIBLI : CLO ROS 

 

 

Poly 

Vanier, Nicolas 
XO 

1964. Avec Cécile, sa fille de 10 ans, Louise revient vivre à Beaucastel, un petit village des 

Cévennes dominé par un château qu'occupe Victor, un étrange personnage. Cécile peine à 

s'intégrer mais apprend qu'un cirque itinérant est en ville. Elle découvre le spectacle et Poly, un 

jeune poney maltraité par le propriétaire du cirque, monsieur Brancalou. Louise libère l'animal, 

devenu son seul ami. 

COTE : R VAN 

BIBLI : CHA TRI 
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La liberté au pied des oliviers 

Ventrella, Rosa 
Editions les Escales 

Au coeur des Pouilles, dans les années 1940. Teresa et Angelina sont soeurs aux caractères 

opposés. La première est délicate et silencieuse tandis que la seconde est impertinente et curieuse. 

Leur père étant parti à la guerre, Caterina, leur mère d'une grande beauté, utilise cette arme pour 

subvenir à leurs besoins. Son comportement engendre les commérages et les persiflages. 

COTE : R VEN 

BIBLI : CLO LON TRI 

 

 

La maîtresse du peintre 

Vlugt, Simone van der 
P. Rey 

Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx, maîtresse désavouée du peintre Rembrandt, est arrêtée par 

la ville d'Amsterdam et conduite de force à la Spinhuis de Gouda, une maison de correction pour 

femmes où elle restera enfermée douze ans. Dans sa cellule, elle se souvient de son idylle avec le 

peintre. Nourrice de son fils, elle a vécu durant plusieurs années une liaison scandaleuse avec lui. 

COTE : R VLU 

BIBLI : BEL CHA ROS TRI 

 

 

Aberrations 

Volume 2, L'avertissement de la sorcière 

Delaney, Joseph 
Bayard Jeunesse 

Crafty et ses amis se sont réfugiés dans le château de Lancaster mais le Shole avance 

inéluctablement et menace de tous les transformer en créatures affreuses, les aberrations. Quand 

une vieille ennemie apparaît dans les cauchemars de Crafty pour l'avertir des dangers à venir, il ne 

sait plus à qui se fier. 

COTE : RJA DEL 

BIBLI : LAN 

 

Riverdale 

Volume 4, Death of a cheerleader 

Ostow, Micol 
Hachette romans 

Betty, Veronica, Cheryl et les autres River Vixens font leur retraite de cheerleading. Leur week-

end est perturbé par des évènements inquiétants. Pendant ce temps, les garçons organisent une 

soirée poker à La Bonne Nuit. Mais un orage éclate et provoque une coupure d'électricité. Quand 

la lumière se rallume, l'argent du jeu a disparu. Le coupable est forcément l'un des leurs. 

COTE : RJA OST 

BIBLI : MAU 
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Sauve-la 

Forge, Sylvain 
Fayard 

Alexis Lepage, employé dans les assurances, est sur le point d'épouser la fille de son patron 

lorsqu'un message sur son téléphone lui apprend que Clara, son amour de jeunesse, refait surface. 

Elle le supplie de retrouver sa fille. Alexis hésite, puis part à la recherche de celle-ci, replongeant 

ainsi dans un passé dont il n'a jamais fait le deuil. 

COTE : RP  FOR 

BIBLI : BOU MAU 

 

 

L'affaire Clara Miller 

Bal, Olivier 
XO 

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New 

Hampshire. Joan Harlow, son attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, un 

journaliste, mène une enquête sur la célébrité afin de découvrir ses terribles secrets, après la 

découverte de six cadavres de femmes dans un lac près du domaine, dont celui de Clara Miller, 

une amie de Paul. 

COTE : RP BAL 

BIBLI : BOU CLE LON TRI SMAE 

 

Indio 

Battisti, Cesare 
Seuil 

A Cananéia, au sud du Brésil, un homme nommé Indio Pessoa est retrouvé noyé au large de la 

baie. L'un de ses amis descend de Sao Paulo pour enquêter sur cette mort suspecte. La victime n'a 

laissé derrière elle que de mystérieuses notes sur un certain Bacharel, fondateur de la ville du 

même nom, que l'histoire officielle semble avoir oublié. 

COTE : RP BAT 

BIBLI : CLO LAN 

 

Hamish MacBeth 

Volume 5, Qui franchit la ligne jaune 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Hamish a été muté dan une petite ville des Highlands et se languit de Lochdubh. Heureusement, 

il est y 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 : RP BEA 

BIBLI : CHA 
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Hamish MacBeth 

Volume 6, Qui sème le vent 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie Hamish de passer Noël avec elle sur l'île d'Eileencraig, 

avec un groupe d'amis. Les festivités tournent court après la découverte du corps d'Heather, une 

amie de Jane, abandonné sur une falaise. La police locale est persuadée qu'il s'agit d'un accident 

mais Hamish est convaincu qu'elle a été assassinée et que le coupable se cache parmi les invités. 

COTE : RP BEA 

BIBLI : CHA 

 

 

Les saintes reliques 

Berry, Steve 
Cherche Midi 

Les instruments de la Passion, appelés les sept armes du Christ, sont conservés aux quatre coins 

de l'Europe. Lorsqu'ils disparaissent les uns après les autres, Cotton Malone apprend qu'une vente 

aux enchères clandestine de reliques se prépare et se met en quête de la sainte lance en Pologne. 

Progressivement, il découvre derrière ces événements un terrible complot. 

COTE : RP BER 

BIBLI : BEL BOU CLE TRI 

 

 

Un si joli crime 

Bollen, Christopher 
Calmann-Lévy 

Lorsque son amant fortuné décède, lui laissant une immense fortune en argenterie, Clay a l'idée de 

monter une arnaque avec Nick, un jeune New-Yorkais dont il est amoureux et qui travaille chez le 

meilleur orfèvre de la ville. Les deux hommes partent pour Venise où ils ont l'intention de vendre, 

au prix fort, à un grand collectionneur des pièces du défunt qui ne sont pas authentifiables. 

COTE : RP BOL 

BIBLI : CLO ROS SMAE 

 

 

Les ombres de la toile 

Brookmyre, Christopher 
Métailié 

Quand sa mère est emprisonnée, Samantha est obligée de s'occuper de sa petite soeur et doit 

renoncer à son rêve d'aller à l'université. Jack Parlabane est un journaliste d'investigation qui tient 

sa réussite d'une source anonyme qui peut lui attirer des ennuis avec la justice. Lorsqu'un hacker 

essaie de les faire chanter, Jack et Samantha s'associent. 

COTE : RP BRO 

BIBLI : LAN LON TRI SMAE 
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The New Iberia blues 

Burke, James Lee 
Rivages 

Le meurtre d'une jeune femme dont le corps est retrouvé nu et crucifié mène Dave Robicheaux 

dans les coulisses d'Hollywood, au coeur des forêts de Louisiane et dans des repaires mafieux. La 

victime a disparu à proximité de la propriété du réalisateur Desmond Cormier, une ancienne 

connaissance de Robicheaux. 

COTE : RP BUR 

BIBLI : LAN 

 

 

Une affaire classée 

Cleeves, Ann 
Archipel 

John Brace, ancien policier détenu en prison, s'apprête à faire des révélations fracassantes qui 

pourraient impliquer le père de Vera Stanhope dans un crime non élucidé. L'inspectrice se lance 

dans une enquête qui ravive des souvenirs lointains et commence à se demander si son père est 

vraiment innocent. 

COTE : RP CLE 

BIBLI : LON VIL SMAE 

 

 

La fille aux papillons 

Denfeld, Rene 
Rivages 

Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A la recherche de sa propre 

soeur, elle croise le chemin de Celia, une fille des rues de Portland. Naomi tente de faire 

reconnaître le viol dont Celia a été victime et remonte ainsi la trace d'une série de meurtres de 

jeunes filles. 

COTE : RP DEN 

BIBLI : CLO MAU TRI 

 

 

L'épidémie 

Ericsdotter, Asa 
Actes Sud 

Le politicien Johan Svärd veut mettre un terme à l'obésité dans son pays. Landon Thomson-

Jaeger voit sa copine tomber dans l'anorexie et les églises se transformer en centres de santé. 

Tentant d'échapper à la propagande, il rencontre Helena qui a été virée à cause de son 

embonpoint. Alors qu'elle disparaît peu de temps après, Landon enquête sur les violences 

perpétrées par le parti de la santé. 

COTE : RP ERI 

BIBLI : TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5085-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8098-2865-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5019-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13295-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7436-5085-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8098-2865-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7436-5019-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-13295-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

25 

 

 

Une enquête de Mary Lester à Notre-Dame-des-Landes 

Volume 56-57, Retour au pays maudit 

Failler, Jean 
Ed. du Palémon 

Accompagnée de Jeanne de Longueville, sa nouvelle équipière, le commandant Lester s'apprête à 

jouer une dangereuse partie. Bertrand Ascenscio, un riche promoteur, est responsable de la mort 

de Cathy Vilard, une jeune femme dont il a entraîné la déchéance. Protégé, il n'a pas été inquiété 

par la justice mais Mary Lester ne l'entend pas de cette oreille. 

COTE : RP FAI 

BIBLI : CHA LAN MAU ROS TRI SMAE 

 

 

Fin de siècle 

Gendron, Sébastien 
Gallimard 

En 2024, dans un quartier aisé du cap Martin, Armel et Jonathan Koestler, dont le couple s'étiole, 

s'enfuient à la suite du meurtre de leur voisine. Ils se heurtent au bétonnage de la côte dont le 

bassin est protégé par deux grandes herses pour éloigner les mégalodons, d'immenses requins 

récemment revenus du fond des océans. A la suite d'un mauvais entretien, les herses cèdent. 

COTE : RP GEN 

BIBLI : BOU CHA VIL SMAE 

 

 

La vengeance des cendres 

Gilbers, Harald 
Calmann-Lévy 

Berlin, hiver 1946. Des corps mutilés, recouverts d'inscriptions à l'encre, apparaissent aux quatre 

coins de la ville. Le commissaire Oppenheimer mène l'enquête. Il établit que toutes les victimes 

sont d'anciens collaborateurs du régime nazi. 

COTE : RP GIL 

BIBLI : BOU CLE ROS 

 

 

MotherCloud 

Hart, Rob 
Belfond 

Paxton, ex-petit patron ruiné, intègre une superstructure de l'e-commerce, MotherCloud, qui, 

après avoir dévoré la moitié de l'économie mondiale, lui offre logement et repas, en plus de son 

salaire. Zinnia rejoint aussi MotherCloud en espérant détruire le système. 

 

COTE : RP HAR 

BIBLI : CLE MAU ROS 
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Survivre 

Hauuy, Vincent 
Hugo Roman 

2035. Les catastrophes naturelles s'enchaînent et les ressources naturelles se raréfient. Le 

survivalisme est en pleine ascension et devient un grand jeu télévisé initié par le milliardaire 

Alejandro Perez, magnat des intelligences artificielles. Mais un agent de la DGSE infiltré dans 

l'organisation de Perez disparaît. Florian Starck intègre l'émission pour retrouver son frère. 

COTE : RP HAU 

BIBLI : BOU CHA VIL SMAE 

 

 

Le disparu de Larvik 

Horst, Jorn Lier 
Gallimard 

A Larvik, l'inspecteur Wisting enquête sur la disparition du conducteur de taxi Jens Hummel tout 

en aidant sa fille qui attend un enfant à retaper sa maison dans la même ville côtière. La 

découverte d'une arme dans un coffre-fort fait comprendre à Wisting que cette affaire est liée à 

une autre dont le procès est en cours. 

COTE : RP HOR 

BIBLI : BOU MAU ROS TRI SMAE 

 

 

Breakdown 

Kellerman, Jonathan 
Seuil 

Persuadés qu'il existe un lien entre ces trois affaires, le lieutenant Milo Sturgis et son 

collaborateur, le psychiatre Alex Delaware, enquêtent sur le décès de Zelda Chase, ancienne 

actrice tombée dans la démence dont le fils de 11 ans, Ovide, est introuvable, la mort d'un 

assistant travaillant dans un célèbre cabinet d'avocat ainsi que la disparition de deux domestiques 

latino-américaines. 

COTE : RP KEL 

BIBLI : BEL CLO LAN TRI SMAE 

 

Un assassin parmi nous 

Lapena, Shari 
Presses de la Cité 

Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme en pleine forêt où se ressourcent les New-Yorkais 

épuisés. Lors d'une tempête et après une coupure d'électricité, Dana, venue pour une escapade 

romantique avec son fiancé, est retrouvée morte au pied de l'escalier. Alors que les conditions 

météorologiques se dégradent, un deuxième cadavre est découvert et il devient évident qu'un 

assassin est dans la place. 

COTE : RP LAP 

BIBLI : BEL CLE ROS 
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Commissaire Velcro 

Le mont des légendes : une enquête du commissaire Velcro 

Lys, Valérie 
Ed. du Palémon 

Le commissaire Velcro enquête au Mont-Saint-Michel. 

 

 

COTE : RP LYS 

BIBLI : BEL LAN VIL SMAE 

 

 

La nanny 

MacMillan, Gilly 
Editions les Escales 

Jocelyn est restée marquée par le départ inexpliqué et brutal de sa nounou lorsqu'elle avait 7 ans. 

Trente ans plus tard, les circonstances poussent Jo à revenir vivre dans la demeure familiale où 

elle retrouve son ancienne nourrice. Ravie de revoir celle qu'elle considère comme la seule adulte 

qu'elle a aimée, elle est troublée par la découverte d'ossements humains enterrés dans le jardin. 

COTE : RP MAC 

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE 

 

 

Nuuk 

Malo, Mo 
La Martinière 

L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk au Groenland, s'est exilé au 

Danemark. Il reçoit la permission de rentrer dans son pays natal à condition d'être suivi par un 

psychologue et de renoncer aux expéditions sanglantes. Intrigué par le suicide de deux jeunes gens 

qui avaient reçu la visite d'un même chaman, il se lance à nouveau dans une course-poursuite 

meurtrière. 

COTE : RP MAL 

BIBLI : CLE LON ROS TRI 

 

Marseille 73 

Manotti, Dominique 
Les Arènes 

1973. En six mois, plus de cinquante Arabes, essentiellement des Algériens, sont abattus en 

France, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. Le jeune commissaire 

Théodore Daquin vient d'y être nommé. Il surveille des groupuscules de pieds-noirs animant de 

véritables camps d'entraînement paramilitaires. Il enquête en parallèle sur le meurtre d'un 

Maghrébin. 

COTE : RP MAN 

BIBLI : CLO MAU TRI SMAE 
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La chaîne 

McKinty, Adrian 
Mazarine 

Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés par un système machiavélique. Ils peuvent 

récupérer leur enfant sain et sauf, à condition qu'ils en kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi 

de suite, devenant à la fois victimes et criminels. Si un chaînon manque, les victimes sont tuées. 

 

COTE : RP MCK 

BIBLI : BEL CHA CLE ROS SMAE 

 

 

Temps noirs 

Mullen, Thomas 
Rivages 

Au coeur des années 1950, à Atlanta, l'officier Deny Rakestraw accompagné de ses collègues 

Lucius Boggs et Tommy Smith tentent d'apaiser les tensions raciales alors que les familles noires 

américaines s'installent dans les quartiers autrefois réservés aux Blancs. Mais le beau-frère de 

Deny lance un projet visant à rallier le Ku Klux Klan au plan de sauvegarde de son voisinage. 

COTE : RP MUL 

BIBLI : BOU CLO LON TRI SMAE 

 

 

Le dilemme 

Paris, B.A. 
Hugo Roman 

En pleine préparation d'une soirée pour fêter le quarantième anniversaire de son épouse Livia, 

Adam découvre quelques heures avant l'événement que le vol dans lequel pourrait se trouver leur 

fille Marnie, venue exprès de Hong Kong, s'est crashé. Tenaillé par l'incertitude, Adam attend 

d'en savoir plus pour en parler, tout en remarquant que Livia semble soulagée de l'absence de 

Marnie. 

COTE : RP PAR 

BIBLI : CHA MAU ROS SMAE 

 

 

L'art de mourir 

Parry, Ambrose 
Seuil 

Will Raven revient d'un voyage d'un an en Europe. Sarah Fisher, l'ancienne femme de chambre 

dont il est amoureux, a épousé entre-temps le Dr Banks, un homme aux idées progressistes mais 

condamné par un cancer. Will et Sarah reprennent une relation compliquée et s'emploient à 

enquêter sur Mary Dempster, une infirmière dont les patients meurent un peu trop souvent. 

COTE : RP PAR 

BIBLI : LON TRI VIL 
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City of windows 

Pobi, Robert 
Les Arènes 

Alors que New York est confronté à la tempête de neige la plus terrible de son histoire, un sniper 

se met à assassiner des membres de la police sans laisser d'indice. Brett Kehoe se tourne alors vers 

l'ancien agent du FBI, Lucas Page, atteint du syndrome d'Asperger et ancien professeur 

d'astrophysique, qui a la faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir. 

COTE : RP POB 

BIBLI : BEL BOU TRI SMAE 

 

 

La machine Ernetti 

Portiche, Roland 
Albin Michel 

Versilio 

Mars 1938. Le physicien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile, et avec lui, le projet sur 

lequel il travaillait. Ses notes sont retrouvées par hasard en 1955 et inspirent au père Ernetti l'idée 

d'une machine à voir dans le temps. Pie XII lui ordonne de s'en servir pour prouver l'existence du 

Christ. Il fait alors en pleine guerre froide une découverte révolutionnaire. Premier roman. 

COTE : RP POR 

BIBLI : BEL CLO LAN VIL SMAE 

 

 

Rivière maudite : une enquête de l'inspecteur Pendergast 

Preston, Douglas 

Child, Lincoln 

Archipel 

Des pieds mutilés s'échouent sur le rivage de l'île paradisiaque de Sanibel en Floride. 

Interrompant ses vacances, l'inspecteur Pendergast se rend aussitôt sur place, accompagné de son 

jeune partenaire Coldmoon et d'une océanographe. L'enquête les conduit en Chine ainsi qu'au 

Guatemala, où des émules du Dr Mengele se livrent à d'horribles expériences. 

COTE : RP PRE 

BIBLI : BEL BOU CLO 

 

Regarder le noir 
Belfond 

Douze nouvelles noires réunies autour du thème de la vision. 

 

 

 

 

COTE : RP REG 

BIBLI : CHA MAU VIL 
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Fermer les yeux 

Renand, Antoine 
R. Laffont 

Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un reportage à la télévision et comprend qu'il a 

envoyé, quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre qu'à Bourg-en-Bresse, de nombreuses 

jeunes filles ont disparu et qu'un tueur sévit dans la région. Il prévient ses anciens collègues qui ne 

le croient pas, et demande alors de l'aide à Nathan Rey, le spécialiste des tueurs en série. 

COTE : RP REN 

BIBLI : CHA LAN MAU ROS SMAE 

 

 

Le flambeur de la Caspienne 

Rufin, Jean-Christophe 
Flammarion 

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à l'ambassade, 

récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se débarrasser 

d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et 

grands contrats internationaux. 

COTE : RP RUF 

BIBLI : BEL CHA TRI VIL SMAE 

 

 

Et Mathilde danse 

Salaün, Lionel 
Actes Sud 

Le commissaire Blandin est fatigué. Sa femme vient de le quitter et l'affaire du meurtre d'une 

jeune femme sur laquelle il travaillait a été classée sans suite par le médecin légiste qui a conclu à 

une mort naturelle. Blandin est persuadé qu'il s'agit d'un assassinat et arpente les boîtes de nuit de 

Bordeaux à Paris pour faire éclater la vérité au grand jour. 

COTE : RP SAL 

BIBLI : CLE LON ROS 

 

 

Une enquête de Will Trent 

La dernière veuve 

Slaughter, Karin 
HarperCollins 

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique d'Atlanta. Tandis que Will 

Trent et Sara Linton tentent de venir en aide aux victimes, cette dernière est enlevée par les 

poseurs de bombes sous les yeux de son compagnon et conduite au pied des Appalaches, dans le 

camp d'un groupuscule paramilitaire qui prévoit des attaques d'envergure à l'échelle nationale. 

COTE : RP SLA 

BIBLI : BEL BOU CLE LON 
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Noyade 

Smith, J.P. 
Gallimard 

Moniteur dans un camp de vacances perdu en pleine forêt, Alex abandonne Joey, 8 ans, sur un 

radeau au milieu d'un lac pour le forcer à nager. Le jeune garçon disparaît mystérieusement. Vingt 

ans plus tard, Alex est un brillant promoteur immobilier basé à New York. Lorsque d'étranges 

évènements perturbent sa vie familiale et professionnelle, il se demande si Joey est toujours en 

vie. 

COTE : RP SMI 

BIBLI : CHA VIL 

 

 

Angélus 

Soulié, François-Henri 

10-18 

1165 en Occitanie. Des cadavres déguisés en anges sont retrouvés sur différents endroits du 

territoire. Toutes les victimes travaillaient pour l'atelier de Jordi de Cabestan, tailleur de pierre. 

Pour certains, c'est l'oeuvre du diable, pour d'autres, celle des cathares. Raimon de Termes, un 

jeune noble, est missionné pour tirer cette affaire au clair. Jordi cherche, lui, à venger ses 

compagnons. 

COTE : RP SOU 

BIBLI : LAN LON ROS 

 

 

Terres brûlées 

Todenne, Eric 
Viviane Hamy 

Au commissariat de Nancy, sous le coup d'une inspection générale, le lieutenant Andreani, 

pourtant suspendu, se voit confier l'affaire d'un homme retrouvé mort après l'incendie 

apparemment accidentel de son pavillon. Il découvre que Rémi Martin, la victime, s'appelle en 

réalité Isaac Silberman, et que sa mère, de confession juive, est décédée dans des circonstances 

identiques il y a soixante ans. 

COTE : RP TOD 

BIBLI : LAN MAU ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-285785-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-264-07448-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-97417-78-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-285785-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-264-07448-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-97417-78-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

32 

Le livre des martyrs 

Volume 5, Les marées de minuit 

Erikson, Steven 
Editions Leha 

Après des décennies de guerres intestines, les tribus des Tistes Edur se sont unies sous l'autorité 

du roi-sorcier des Hirotes, au terme d'un pacte conclu avec un pouvoir secret. Au sud, le royaume 

de Lether aspire à accomplir une ancienne prophétie prévoyant qu'il redevienne un empire. De 

toutes ses anciennes possessions, seules les Tistes Edur résistent. Mais une autre lutte mystérieuse 

sourd. 

COTE : SF ERI 

BIBLI : CLO 

 

 

Incident au fond de la galaxie 

Keret, Etgar 
Ed. de l'Olivier 

22 nouvelles dans lesquelles le virtuel et le fantastique troublent la réalité, faisant émerger de 

profondes réflexions sur le deuil, la solitude et les stigmates de l'histoire. Prix Sapir 2018 et 

National Jewish Book Award. 

COTE : SF KER 

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 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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