Romans large vision

MARS-SEPTEMBRE 2020

L'accident de l'A35
Burnet, Graeme Macrae
A vue d'oeil
Un avocat respectable, Bertrand Barthelme, meurt une
nuit dans un accident de voiture. Quand l'inspecteur
Georges Gorski annonce la nouvelle à son épouse, celle-ci semble
bien plus intriguée par la raison pour laquelle son mari se trouvait
sur cette route au milieu de la nuit qu'affectée par sa mort. Une
question qui pousse le policier à s'interroger à son tour sur la vie de
ce couple.
COTE : GC BUR
BIBLI : LAN LON

Agatha Raisin enquête
L'enfer de l'amour
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Agatha Raisin est enfin mariée à James Lacey, mais le
jeune couple fait cottage à part et s'accuse mutuellement
d'infidélité. James disparaît subitement et sa maison est saccagée.
De plus, Melissa Sheppard, la grande rivale d'Agatha, est assassinée
et Agatha est la principale suspecte. Pour laver son honneur et
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retrouver James, elle mène l'enquête avec l'aide de son vieil ami sir
Charles.
COTE : GC BEA
BIBLI : CLO CLE

L'air de l'espoir
Senger, Geneviève
Feryane Livres en gros caractères
Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles.
La guerre éclate et l'Allemagne annexe l'Alsace. Juliette, la
mère de Viviane, ne quitte plus la maison et la jeune fille apprend
que celle-ci est juive. Elles se cachent alors que l'homme de la
famille meurt assassiné.
COTE : GC SEN
BIBLI : BOU CLE

Au service secret de Marie-Antoinette
Volume 1, L'enquête du Barry
Lenormand, Frédéric
A vue d'oeil
A Versailles, la couturière Rose Bertin et le coiffeur
Léonard Autier se piquent de jouer aux détectives amateurs mais
peinent à s'entendre. Ils doivent pourtant coopérer lorsqu'ils sont
mandatés par la jeune reine Marie-Antoinette pour retrouver des
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bijoux volés à la comtesse du Barry et mettre un terme à une série
de meurtres qui ensanglantent la cour depuis le forfait.
COTE : GC LEN
BIBLI : BEL BOU

Un autre jour
Musso, Valentin
A vue d'oeil
Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit
ans un amour parfait avec sa femme Claire. Un matin, il
apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un
bois alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne
de ses parents. Effondré, il découvre le lendemain quelque chose
de pire encore.
COTE : GC MUS
BIBLI : BOU CLE VIL

Baïkonour
D'Oultremont, Odile
A vue d'oeil
Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par
l'océan jusqu'au jour où la mer lui arrache son père.
Marcus, grutier, passe ses journées à piloter son engin. Un jour,
alors qu'il contemple la jeune femme qui passe quotidiennement
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devant lui, il chute et tombe dans le coma. Un roman sur l'amour,
la solitude et les liens familiaux.
COTE : GC OUL
BIBLI : BOU CHA

Le bal des folles
Mas, Victoria
Voir de près
En 1885, Charcot ajoute aux techniques expérimentales
visant à soigner ses malades un rendez-vous festif,
costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent
Thérèse, une vieille prostituée, la petite Louise, une enfant violée,
Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec
l'âme des disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Prix Stanislas
2019. Premier roman.
COTE : GC MAS
BIBLI : MAU VIL

Une bête au Paradis
Coulon, Cécile
Voir de près
Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève
seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. A
l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour.
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Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre
exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure
attachée à la ferme. Prix littéraire Le Monde 2019.
COTE : GC COU
BIBLI : MAU ROS

C'était ma petite soeur
Viollier, Yves
Libra diffusio
Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans
les années 1960. Aînée de trois demi-soeurs, elle a 7 ans,
Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans lorsqu'elles sont placées chez Mlle
Eugénie Martin, au château des Marguerites. Si elle apprécie sa
famille d'accueil, elle souffre du fait que sa nouvelle demi-soeur,
Charlotte, soit manifestement la préférée des quatre enfants.
COTE : GC VIO
BIBLI : CLO TRI

Ce qui ne tue pas
Abbott, Rachel
Editions Gabelire
Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son
frère, Marcus, qui vient d'avoir un enfant avec Evie, sa
nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la jeune mère, les
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accidents à répétition et les regards fuyants persuadent Cleo que le
couple cache un secret. Un jour, Marcus est retrouvé assassiné aux
côtés d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie King mène
l'enquête.
COTE : GC ABB
BIBLI : BEL CHA

La cerise sur le gâteau
Valognes, Aurélie
Libra diffusio
Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa
nouvelle liberté en multipliant les activités. Pourtant,
l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son
mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite
contre son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la présence de
voisins insupportables et la venue de son envahissante famille.
COTE : GC VAL
BIBLI : TRI BEL

Ceux qu'on aime, n° 1
Hislop, Victoria
Ed. de la Loupe
Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur son passé
tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation
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allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par
l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste, prête à tout
pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle
prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute sa
vie. Premier roman.
COTE : GC HIS
BIBLI : BEL CLO

Ceux qu'on aime, n° 2
Hislop, Victoria
Ed. de la Loupe
Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur son passé
tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation
allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par
l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste, prête à tout
pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle
prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute sa
vie. Premier roman.
COTE : GC HIS
BIBLI : BEL CLO
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Ceux que je suis
Dorchamps, Olivier
Voir de près
A la mort de leur père, les trois frères Mansouri
apprennent que ce dernier désirait être enterré à
Casablanca, ville avec laquelle ils ont peu de liens. Marwan,
professeur d'histoire géographie, se décide à accompagner le corps
jusqu'au Maroc. Sur place, sa grand-mère berbère lui raconte son
histoire, il rencontre les anciens amis de son père, plongeant au
coeur de ses origines. Premier roman.
COTE : GC DOR
BIBLI : LAN LON

Les choses humaines
Tuil, Karine
Libra diffusio
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme
de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur réussite n'est
qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au
lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse
Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de l'avoir violée. Prix
Interallié 2019, prix Goncourt des lycéens 2019.
COTE : GC TUI
BIBLI : BEL CLE
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Un couple irréprochable
Burke, Alafair
Libra diffusio
Angela Powell est l'épouse comblée de Jason, un brillant et
médiatique professeur d'économie, et la mère d'un garçon
de 13 ans. Mais lorsqu'une stagiaire reproche à son mari d'avoir eu
un comportement inapproprié et qu'une de ses collaboratrices
l'accuse de viol, tout s'écroule. Face à la ténacité d'une enquêtrice,
elle fait corps avec lui. Mais une des deux accusatrices disparaît.
COTE : GC BUR
BIBLI : CHA CLE

Dans la lumière de Pont-Aven
Vlérick, Colette
Libra diffusio
En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre new-yorkaise,
s'installe dans le village de Pont-Aven, bientôt rejointe par
sa cousine anglaise Victoria, passionnée d'aquarelle. Ensemble, elles
transforment leur résidence, surnommée Belle-ombre, en une
pension pour artistes et en lieu d'exposition. Elles attirent de
nombreux prétendants chez les artistes mais aussi parmi les jeunes
pêcheurs.
COTE : GC VLE
BIBLI : TRI

9

De pierre et d'os
Cournut, Bérengère
Voir de près
Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare
Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans
la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge
afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes,
met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde
intérieur. Prix du roman Fnac 2019, prix Libr'à nous 2020
(littérature francophone).
COTE : GC COU
BIBLI : BEL CHA

Deux femmes dans la tourmente
Messineo, Teresa
Editions Ookilus
Jo et Kay se sont rencontrées à New York à la fin des
années 1930 durant leurs études d'infirmières. Jo est
envoyée sur le front de l'Ouest en France tandis que Kay est
missionnée à Hawaï. D'épreuves en tourments, chacune s'accroche
à sa vocation et à son amitié pour survivre au coeur de la guerre.
COTE : GC MES
BIBLI : CHA LON
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Un dimanche à Ville-d'Avray
Barbéris, Dominique
Feryane Livres en gros caractères
Au crépuscule, deux soeurs se retrouvent dans un pavillon
de Ville-d'Avray. L'une confie à l'autre l'incroyable
rencontre qu'elle a vécue dans cette ville et lui raconte son errance
entre les bois de Fausses-Reposes, les étangs de Corot, les gares de
banlieue ainsi que les dangers qu'elle a frôlés.
COTE : GC BAR
BIBLI : BEL VIL

L'empreinte : récit
Marzano-Lesnevich, Alexandria
Editions Ookilus
Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre
en 2003 avec Rick Langley, un meurtrier emprisonné en
Louisiane pour un crime sordide. Ferme opposante à la peine de
mort jusqu'alors, elle est ébranlée dans sa conviction par la
confession du tueur. Enquêtant sur cette affaire, elle découvre alors
les mobiles de ce dernier qui, à sa grande surprise, font écho à son
histoire personnelle.
COTE : GC MAR
BIBLI : MAU

11

En attendant le jour
Connelly, Michael
Editions Ookilus
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles
de nuit du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche
d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux
équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre
l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un
jeune prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte
de nuit.
COTE : GC CON
BIBLI : LON VIL

Encre sympathique
Modiano, Patrick
Feryane Livres en gros caractères
Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean
Eyben se replonge dans une affaire jamais élucidée. Il suit
la trace de Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à Annecy, où
elle disparaît sans laisser de traces.
COTE : GC MOD
BIBLI : TRI ROS
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Les étés de Grande-Maison
Broc, Nathalie de
Editions Ookilus
Elevée en région parisienne, Nina Bremeur-Duval passe
chaque été à Grande-Maison, lieu enchanteur où vit la
famille de sa mère, dont sa cousine Claude et sa tante Sacha. Au fil
des années, des fissures apparaissent et elle finit par découvrir, à
son grand regret, les faiblesses et les mesquineries des habitants de
ce petit coin de paradis breton.
COTE : GC BRO
BIBLI : BEL BOU CHA

Une évidence
Martin-Lugand, Agnès
Libra diffusio
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé,
âgé de 17 ans, et un métier passionnant. Mais son
existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé,
ferait voler son bonheur en éclats.
COTE : GC LED
BIBLI : CHA BOU
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L'expérience de la pluie
Avit, Clélie
Libra diffusio
Arthur, 6 ans, est atteint du syndrome d'Asperger. Il vit
avec sa mère, Camille, dans une bulle qu'elle a
spécialement créée pour eux afin de les protéger d'un monde
qu'elle perçoit comme un danger. Un soir, cependant, ils croisent la
route d'Aurélien, qui trouve en eux ce qui manque tant à sa vie. Il
tente ainsi de se rapprocher de ce duo mère-fils sans rompre leur
fragile équilibre.
COTE : GC AVI
BIBLI : TRI LAN

L'extase du selfie : et autres gestes qui nous disent
Delerm, Philippe
Feryane Livres en gros caractères
Un recueil de courts textes consacrés aux gestes du
quotidien, qu'ils soient émouvants, empruntés, fuyants ou
triomphants.
COTE : GC DEL
BIBLI : BOU
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La fontaine aux violettes
Bourdon, Françoise
Feryane Livres en gros caractères
De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans
les Alpes-Maritimes, au Paris des Années folles, le destin
de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine, mère
célibataire, devient courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à
Lyon, et Emma, la fille d'Eloïse, une modiste réputée. Quant à
Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, elle retourne sur
la terre familiale.
COTE : GC BOU
BIBLI : ROS TRI VIL

La garçonne
Bordes, Gilbert
Libra diffusio
Années 1930. Louison Boisson, surnommée la Garçonne,
est une braconnière solitaire des bois de Sologne. Après
dix ans passés à Schefferville, dans le nord du Canada, où elle a fait
fortune après qu'une mine de fer a été découverte dans les terres
dont elle a hérité, elle revient sur les lieux de son enfance. Elle
espère en effet se venger de celui qui, une nuit, l'a violée et mise
enceinte.
COTE : GC BOR
BIBLI : LON MAU
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Le ghetto intérieur
Amigorena, Santiago H.
Ed. de la Loupe
Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au
café pour parler de cette Europe qu'ils ont fuie quelques
années plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa
mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son
grand-père parti en Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain
et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de
l'exil.
COTE : GC AMI
BIBLI : ROS LON

Girl
O'Brien, Edna
Feryane Livres en gros caractères
Enlevée par Boko Haram, Maryam arrive dans un camp
où elle est contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim,
la terreur et la perte de repères. Après son évasion avec l'enfant
qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez
elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a
introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi.
COTE : GC OBR
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BIBLI : CHA

La goûteuse d'Hitler
Postorino, Rosella
Editions Gabelire
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme,
vit chez ses beaux-parents à proximité du quartier général
d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le
dictateur instaure un important système de contrôle de sa
nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa
accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses
repas. Prix Campiello 2018.
COTE : GC POS
BIBLI : BOU CLO

Hamish MacBeth
Qui va à la chasse
Beaton, M.C.
Feryane Livres en gros caractères
Priscilla Halburton-Smythe convie son nouveau fiancé, un
dramaturge londonien, à Lochdubh, ce qui attriste Hamish
MacBeth, amoureux transi de sa collègue. Le jour des fiançailles,
l'un des invités, le goujat Peter Bartlett, est retrouvé assassiné
pendant une partie de chasse à la grouse. A charge pour Hamish de
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retrouver le meurtrier et de sauver du même coup Priscilla d'un
mariage malheureux.
COTE : GC BEA
BIBLI : BEL

La jeune fille qui déplaçait les montagnes
Breuzé, Patrick
Libra diffusio
En 1960, Louise Plamparz part sur les traces de son
grand-père disparu en Allemagne pendant la Première
Guerre mondiale. A Samoëns, elle rencontre le clerc de notaire
allemand avec qui elle a noué une correspondance au sujet de cet
aïeul. Il lui remet ses lettres jamais envoyées et son carnet. Elle
découvre l'histoire du conflit et de sa famille.
COTE : GC BRE
BIBLI : LON

Malgré nous...
Norton, Claire
Libra diffusio
Pendant son adolescence, Théo a fait preuve d'un courage
exceptionnel en sauvant ses amis d'un incendie. Des
années plus tard, père d'une petite fille et marié, il s'épuise au
travail. Ses amis Maxime et Julien viennent l'aider pendant que sa
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femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle meurt dans un accident
d'avion, ils échafaudent un plan pour détourner leur ami du suicide.
COTE : GC NOR
BIBLI : TRI LON

Un mariage américain
Jones, Tayari
A vue d'oeil
Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un
Etat du Sud, viennent de se marier. Mais Roy est
condamné à douze ans de prison après avoir été accusé à tort d'un
viol. Accablée, Celestial finit par trouver du réconfort auprès
d'André, son ami d'enfance et témoin de mariage. A sa sortie de
prison, Roy est bien décidé à reprendre une vie normale. Women's
Prize for Fiction 2019.
COTE : GC JON
BIBLI : CLE CLO

Même les arbres s'en souviennent
Signol, Christian
A vue d'oeil
Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se
ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit
dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il
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souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à son
aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit
hameau limousin. Un roman sur l'importance de la transmission
intergénérationnelle.
COTE : GC SIG
BIBLI : CHA LON ROS

Même les méchants rêvent d'amour
Huon, Anne-Gaëlle
Libra diffusio
A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la mémoire.
Pour tenter d'y remédier, elle fait des listes et tient un
cahier dans lequel elle note les souvenirs qui lui reviennent à
l'esprit. Elle se confie aussi à sa petite-fille Julie, trentenaire, qui vit
de sa plume. Après que sa grand-mère a fait une chute, la jeune
femme se rend à son chevet dans sa maison de retraite en
Provence.
COTE : GC HUO
BIBLI : VIL BOU
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Mille femmes blanches
Volume 3, Les Amazones : les journaux perdus de May
Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par Molly
Standing Bear
Fergus, Jim
A vue d'oeil
En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes
blanches sont échangées par le président Grant contre mille
chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis massacrés à
la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses
prennent les armes contre les spoliateurs blancs. Dernier volet de la
trilogie.
COTE : GC FER
BIBLI : TRI

Mise en scène
Steel, Danielle
Feryane Livres en gros caractères
Après l'échec de ses deux mariages et le départ de ses
enfants, Kait, une brillante journaliste, décide de prendre
du temps pour elle et de donner un nouveau souffle à sa vie. Elle
rencontre par hasard Zack Winter, un producteur, qui lui propose
d'écrire une série inspirée de la vie de sa grand-mère, une pionnière
de l'émancipation des femmes. Pour cela, la New-yorkaise s'installe
à Los Angeles.
COTE : GC STE
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BIBLI : MAU CLO

Miss Islande
Audur Ava Olafsdottir
A vue d'oeil
En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme
familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve de
devenir écrivaine. Mais de nombreux habitants de la capitale lui
conseillent plutôt de tenter sa chance au concours de Miss Islande.
Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. Prix
Médicis étranger 2019.
COTE : GC AUD
BIBLI : VIL TRI

Ne t'enfuis plus
Coben, Harlan
Feryane Livres en gros caractères
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est
devenue junkie. Quand la police leur apprend que le petit
ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec
elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de
la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres hommes qui
connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou sont
portés disparus.
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COTE : GC COB
BIBLI : LON TRI

Opus 77
Ragougneau, Alexis
A vue d'oeil
Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens,
étouffée sous le poids des non-dits, à travers le destin de
David et de sa soeur Ariane. Prix Libraires en Seine 2020.
COTE : GC RAG
BIBLI : TRI LAN

L'orpheline de Manhattan
Dupuy, Marie-Bernadette
Libra diffusio
En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur
Charente pour New York avec leur fille de 6 ans,
Elisabeth. Mais Catherine meurt durant la traversée et Guillaume
est laissé pour mort suite à une agression à son arrivée. Elisabeth
erre dans Manhattan avant d'être recueillie par la riche famille
Woolworth. A 16 ans, la jeune fille décide de partir retrouver son
grand-père en France.
COTE : GC DUP
BIBLI : ROS CLO
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L'outrage fait à Sarah Ikker
Volume 1
Khadra, Yasmina
Editions Gabelire
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa
femme, Sarah, jusqu'au jour où un inconnu vient profaner leur
bonheur conjugal.
COTE : GC KHA
BIBLI : TRI LAN

La panthère des neiges
Tesson, Sylvain
Ed. de la Loupe
En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe
V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour
photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette
aventure dans un environnement inhospitalier mais grandiose et
livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme pour le
règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité
asiatique. Prix Renaudot 2019.
COTE : GC TES
BIBLI : BEL CHA ROS VIL
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Une partie de badminton
Adam, Olivier
Libra diffusio
Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de
Murphy. De retour en Bretagne à son poste de journaliste
pour un hebdomadaire local, il vient d’essuyer un échec à Paris, où
ses livres ne se vendent plus. Il apprend également que sa femme le
trompe, qu’un ancien ami est décédé et que sa fille a fait une fugue
à Paris, sans compter qu’une femme semble le suivre à la trace.
COTE : GC ADA
BIBLI : BEL ROS

Le pensionnat de Catherine
Roche, Florence (écrivain)
Libra diffusio
Dans les années 1960, entre Haute-Savoie et Haute-Loire,
Samuel et Camille s'aiment et veulent la vérité. Lui, jeune
professeur, juif, a été adopté à 6 ans en 1943, alors qu'il était
orphelin. Elle, travaille dans le pensionnat de jeunes filles tenu par
sa mère, Catherine Sforza, qui est accusée par Miss Rawelle d'être la
veuve de Lardener, un notable aux activités criminelles pendant la
guerre.
COTE : GC ROC
25

BIBLI : BEL CLO

Les petits de Décembre
Adimi, Kaouther
Feryane Livres en gros caractères
En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest
d'Alger, dans la cité dite du 11 Décembre 1960, deux
généraux arrivent un beau jour avec la ferme intention de
construire leurs villas sur la parcelle située au milieu du lotissement.
Les enfants qui y ont établi leur terrain de foot décident de se
révolter, menés par Inès, Jamyl et Mahdi.
COTE : GC ADI
BIBLI : LAN CLO

Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire ?
Bern, Stéphane
Ed. de la Loupe
Cent questions-réponses sur des personnages atypiques,
célèbres, inconnus ou injustement oubliés et dont les
noms sont entrés dans le langage commun, du préfet Poubelle aux
frères Montgolfier en passant par le comte de Sandwich.
COTE : GC BER
BIBLI : ROS BEL
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Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Tal Men, Sophie
Editions Gabelire
Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire,
réalise que le temps passe vite. Elle décide donc de réunir
auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui sont les plus
chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille
Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à
bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du
monde.
COTE : GC TAL
BIBLI : CHA BEL

Roi par effraction
Garde, François
Ed. de la Loupe
En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de
Naples, qu'il vient de perdre après six ans de règne.
L'ascension de ce fils d'un aubergiste du Quercy, devenu général
puis maréchal de Napoléon, choisi comme époux par Caroline
Bonaparte, s'arrête brusquement. Capturé et jeté en prison, il est
exécuté le 13 octobre 1815. Prix de l'Homme pressé 2020.
COTE : GC GAR
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BIBLI : LAN CLE

Les sales gosses
Ménétrier McGrath, Charlye
Ed. de la Loupe
Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par
ses enfants. Désireuse de se venger, elle décide de simuler
la folie. Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles des
résidents éveille certains aspects enfouis de sa personnalité tels que
la curiosité, l'espoir et l'audace.
COTE : GC MEN
BIBLI : MAU CLE

Un si joli mariage
Malaval, Jean-Paul
Libra diffusio
En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se
retrouve employée de maison chez les propriétaires des
conserveries Dufournelle, spécialisées dans le foie gras. La grande
affaire du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, qui place la
nouvelle épouse de M. Dufournelle dans une situation délicate. Elle
se confie alors à Joëlle.
COTE : GC MAL
BIBLI : CLE LAN
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Soif
Nothomb, Amélie
Voir de près
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses
réflexions sur sa nature humaine et incarnée.
COTE : GC NOT
BIBLI : VIL TRI

Toi, Pauline
Boissard, Janine
Libra diffusio
A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles du docteur
Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve d'écrire mais n'ose pas
se lancer. Sa rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui donne la
confiance qui lui manquait. Elle trouve l'inspiration au sein de sa
famille en relatant les combats et les peines de ses soeurs.
COTE : GC BOI
BIBLI : CLE ROS VIL SMAE
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de la
même façon
Dubois, Jean-Paul
A vue d'oeil
Paul Hansen est superintendant dans la résidence
L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de
concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais
quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix
Goncourt 2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019.
COTE : GC DUB
BIBLI : VIL BOU TRI

Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière
licorne
Bussi, Michel
A vue d'oeil
Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de
Noé, du déluge et des licornes, dont dépend l'avenir de toutes les
religions, la glaciologue Cécile Serval tente de protéger ses
recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis que
des mercenaires s'emparent d'un fragment de l'arche dans une
cathédrale, une vague de meurtres se déclenche aux quatre coins de
la Terre.
COTE : GC BUS
BIBLI : CHA MAU ROS
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Toutes les couleurs de la nuit
Lambert, Karine (photographe)
Libra diffusio
A 35 ans, Vincent apprend qu'il va perdre la vue.
Désespéré, il part se réfugier à la campagne, dans la
maison de son défunt grand-père. Sa compagne Emilie s'éloigne et,
seul, jour après jour, il doit apprendre à apprivoiser l'obscurité,
développer ses autres sens et créer des liens nouveaux avec son
entourage.
COTE : GC LAM
BIBLI : LAN MAU

Vie de Gérard Fulmard
Echenoz, Jean
Ed. de la Loupe
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard
Fulmard débute une carrière d'homme de main dans un
parti politique mineur, lieu de passions et de complots.
COTE : GC ECH
BIBLI : LAN
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La vie secrète des écrivains
Musso, Guillaume
Libra diffusio
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie
publique sur l'île sauvage de Beaumont en Méditerranée.
Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney,
débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais
la découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le
bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans
un face à face dangereux.
COTE : GC MUS
BIBLI : LON CLE

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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