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DOCUMENTAIRES 

 

Mes vies secrètes       848 BON 

Auteur Dominique Bona 
 

Dans un récit intime en forme de confession, Dominique Bona retrace sa vie 

d'écrivain, à la fois romancière et biographe. Elle dévoile ses émotions, ses 

sentiments et les rencontres qui ont construit sa propre identité. Romain Gary, 

Berthe Morisot, Gala Dalí, Stefan Zweig, Camille Claudel, Colette :elle raconte 

la part cachée de ses livres, les enquêtes pleines de risques et d'embûches, les 

coups de foudre, les hasards et les désillusions qui ont fait de chacun d'eux une 

histoire personnelle. Si elle convoque avec tendresse et humour les personnages 

de sa famille imaginaire, c'est elle que l'on découvre, sous le masque que tout 

écrivain s'impose, dans cette autobiographie d'une biographe passionnée. 

 

 

Les énigmes de l'histoire du monde       909 ENI 

Auteur Jean-Christian Petitfils 
 

L'Atlantide est-elle une contrée emportée par un tsunami au milieu de la mer Égée ou une métaphore 

platonicienne ? Certains pensent que le linceul de Turin a enveloppé le corps du Christ, d'autres sont 

convaincus du contraire. Qui a sculpté et dressé ces monumentales figures dans une île improbable du 

Pacifique sud ? Oui ou non, les Vikings ont-ils franchi l'Atlantique et fondé des établissements sur les 

côtes américaines ? La disparition soudaine de la civilisation maya, son écriture indéchiffrable, posent 

des questions restées sans réponse. Jack l'Éventreur n'en finit pas d'être identifié. Et qui était cette 

mystérieuse jeune femme qui accompagnait Mao dans les dernières années de sa vie et interprétait ses 

ultimes borborygmes ? Ces énigmes, on s'épuise parfois depuis des siècles à les élucider, on s'en irrite 

souvent, mais elles conservent le charme des secrets de famille. Certaines d'entre elles, pourtant, ont 

influé sur les destinées du monde. Le monothéisme d'Akhénaton, le tombeau d'Alexandre, la 

personnalité de Shakespeare, la disparition de l'ambassadeur Bathurst, la seconde vie du tsar Alexandre, 

l'assassinat de Kennedy, l'attentat contre Jean-Paul II, la mort de lady Di... Autant d'histoires qui 

continuent d'intriguer et de faire rêver. Sur plus de trente siècles et sur tous les continents, vingt récits 

dévoilent ou expliquent des épisodes souvent évoqués, parfois oubliés, et pourtant demeurés mystérieux. 

 

 

La nuit, j'écrirai des soleils        

Auteur Boris Cyrulnik. - :  

 
"Je sais maintenant, grâce aux récits intimes de mon for intérieur, et aux histoires des enfances 

racassées, qu'il est toujours possible d'écrire des soleils. Combien, parmi les écrivains, d'enfants 

orphelins, d'enfants négligés, rejetés, qui, tous, ont combattu la perte avec des mots écrits ? Pour 

eux, le simple fait d'écrire changea le goût du monde. Le manque invite à la créativité. La perte 



invite à  l'art l'orphelinage invite au roman. Une vie sans actions, sans rencontres et sans chagrins ne 

serait qu'une existence sans plaisirs et sans rêves, un gouffre de glace. Crier son désespoir n'est pas une 

écriture, il faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il faut 

mettre en scène l'expression de son malheur. L'écriture comble le gouffre de la perte, mais il ne suffit 

pas d'écrire pour retrouver le bonheur. 
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BANDE DESSINEE 
 

Le patient         BDA LEB 

Auteur Timothé Le Boucher. - :  
 

La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En 

se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène de massacre : toute sa 

famille a été assassinée... 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du « massacre 

de la rue des Corneilles », se réveille d'un profond coma. L'adolescent de 15 ans qu'il était au 

moment des faits est aujourd'hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore paralysé et 

souffrant d'amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer, psychologue 

spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. Pendant leurs séances, Anna 

tente de l'amener à se souvenir des circonstances du drame, malgré ses pertes de mémoire. 

Pierre lui évoque la présence mystérieuse d'un « homme en noir » qui hante ses rêves, 



probable réponse inconsciente à son traumatisme. Après plusieurs rendez-vous, Anna découvre en Pierre un être 

sensible et très intelligent. Touchée par son histoire, elle se met même à le prendre en affection. Petit à petit, une 

véritable complicité s'installe entre eux. Anna n'imagine pas à quel point ce patient va changer sa vie... 

 

 

ROMANS 
 

 

Né d'aucune femme      R BOU 

Auteur Franck Bouysse 
 

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à 

l’asile. - Et alors, qu’y a-t’il d’extraordinaire à cela ? demandai-je. Sous sa 

robe, c’est là que je les ai cachés.- De quoi parlez-vous ? +- Les cahiers… 

Ceux de Rose." Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans 

lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait 

couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous 

offre avec Né d’aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Ce roman 

sensible et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les 

grandeurs de l’âme humaine. 

 

 

Ghost in love       R LEV 

Auteur Marc Lévy.  
 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-

vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à 

réaliser son voeu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre 

bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de 

votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse : 

une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre 

inattendue... Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in 

Love donne envie de croire au merveilleux. 

 

 

Quai de la Perle       R MAR 

Auteur Dominique Marny.  
 

Dinard, sa vie balnéaire, ses casinos, sa végétation luxuriante et ses régates... Un 

cadre enchanteur et cosmopolite qu'affectionne Alice, qui, en quête de beauté et 

de modernité, décide de créer sa marque de papiers peints. Au coeur des Années 

folles, ne doit-elle pas croire en sa bonne étoile ? Stimulée par diverses rencontres 

artistiques, de durables amitiés et de tumultueuses amours, elle forgera son destin 

dans un monde où se profileront bientôt des menaces. Dominant la mer, la villa 

Margarita sera son plus sûr refuge en cas de fortes tempêtes. A travers les 

engagements et les choix d'Alice se révèlent le charme, la notoriété et les fastes de 

Dinard, perle de la côte d'Emeraude...  

 

 

 

Le destin de Marie       R PAL 

Marie de Palet 
 



Enfant de l'assistance publique, recueillie par une famille de fermiers, Marie a été chassée pour s'être 

laissé séduire. Enceinte, elle se voit contrainte d'épouser Basile. S'il accepte de reconnaître l'enfant, 

Basile reste toutefois un vieux garçon colérique et versatile et la vie conjugale est loin d'être idyllique. 

Lorsque son mari disparaît mystérieusement dans un accident de chasse, une autre vie s'offre alors à 

Marie .Elle se retrouve seule avec sa fille pour assumer les travaux de la terre, mais va enfin pouvoir 

décider de son avenir, un destin qui pourrait bien la mener vers  l'apprentissage de la couture... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les semeurs de bonheur       R PAR 

Auteur Cécile Pardi 
 

Perrine, la cinquantaine, au chômage, n'aurait jamais imaginé qu'un petit chien en piteux état pourrait la 

sauver de la dépression. Ni que, en ramenant chez elle l'animal trouvé sur sa route, elle sortirait de sa 

solitude et se lancerait dans des missions de bonheur qui transforment la vie... et peut-être celle des 

autres aussi. « Un livre qui fait du bien à l'âme et au coeur. » 

 

 

 

 

 

 

Les Furtifs          R DAM 

Alain Damasio. –  

 
Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de nos quotidiens. On 

les appelle les furtifs. Une légende ? Un fantasme ? Plutôt l'inverse : des êtres de chair et de sons, 

aux facultés inouïes de métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité précieuse, à nous autres 

humains, de renouer avec le vivant. En nous et hors de nous, sous toutes ses formes et de 

toutes nos forces. Dans nos villes privatisées et sentientes, où rien ne se perd, ils restent les 

seuls à ne pas laisser de traces. Nous, les citoyens-clients, la bague au doigt, couvés par nos 

cocons numériques en travaillant à désigner un produit de très grande consommation : être 

soi. Dans ce capitalisme insidieux, à la misanthropie molle-féroce pour ceux qui s'en défient 

- l'aliénation n'a même plus à être impose, elle est devenue un self-serf vice". Et tu penses y 

échapper ? 

 

 

 

L'amour est aveugle ; le ravissement de Brodie Moncur   R BOY 

Auteur :William Boyd 
 

1894 Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d'un 

vénérable fabricant de pianos à Édimbourg, accepte avec joie un poste important 

dans la filiale parisienne, fuyant ainsi 

l'ennui de la province et la hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec 

John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe 

Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement le cours de 

son existence. Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-

Pétersbourg, où sa liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère 



maléfique de Kilbarron. Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne cessera d'errer et de courir d'un bout 

à l'autre de l'Europe – Nice, Genève, Trieste ou encore Vienne – avant de s'exiler dans les îles 

Andaman, au large des côtes indiennes, où se scellera son destin. Dans ce livre foisonnant et romantique 

en diable, le maestro William Boyd mêle la passion, la musique, l'Histoire à l'aube des bouleversements 

du XXe siècle, et entraîne le lecteur dans les coulisses fascinantes des acteurs méconnus et géniaux du 

monde de la musique. 

 

 

 

Depuis, mon coeur a un battement de retard   R COH 

Auteur Valérie Cohen  

 
Joli brin de femme épanouie à la carrière radieuse, la vie d’Emma semble toute tracée. 

Développer son entreprise de prêt-à-porter, cultiver ses amitiés, aimer paisiblement son mari 

et son fils. Mais une fois par an, Emma revient à ce jour, il y a vingt ans, lorsque son amour 

de jeunesse l’a quittée. Quand elle apprend que cet homme est actif sur un site de rencontre 

pour personnes mariées, la tentation est grande de revisiter ses souvenirs. Quelle trace laisse 

un premier amour ? Est-il possible d’apprivoiser le passé quand il s’immisce dans le présent 

? Peut-on tourner la page sans renoncer à hier? 

 

 

Les victorieuses     R COL 

Auteur :Laetitia Colombani 

 
Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn out. Acceptant une mission 

bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, vaste foyer au coeur de 

Paris. Les résidentes s'appellent Binta, Sumeya, Cvetana, Salma ou la Renée et viennent du 

monde entier. Lorsqu'elles voient arriver Solène, elles se montrent méfiantes. Solène vacille 

mais s'acharne, bien décidée à trouver sa place auprès de ces femmes aux destins tourmentés... 

Un siècle plus tôt, refuge à toute les excluse de la société. Le chemin est ardu, mais Blanche 

ne renonce jamais. Laëtitia Colombani donne vie à ces victorieuses anonymes, à Blanche 

l'oubliée, à toutes celles qui refusent de se résigner. Un hymne à la solidarité prodigieusement 

romanesque 

 

 

Je ne cours plus qu'après mes rêves     R COM 

Auteur Bruno Combes 
 

Je m'appelle Louane, j'ai dix-huit ans. Ma vie est facile, enfin, je l'ai cru ; je ne me suis jamais 

vraiment posé la question. Jusqu'au jour où... Je m'appelle Laurene, j'ai trente-neuf ans. J'ai 

cherché le bonheur et, en même temps, je l'ai fui dès qu'il s'approchait. Jusqu'au jour où... Je 

m'appelle Louise, j'ai soixante-dix-sept ans. Mon existence m'a comblée et a été d'une parfaite 

tranquillité. Jusqu'au jour où... Nous ne nous connaissions pas. Rien ne laissait prévoir l'aventure 

que nous allions partager. Nos vies allaient en être bouleversées. Trois femmes, trois solitudes, 

mais un point commun : elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves. 

 

 

 

Mon père          R DEL 

Auteur Grégoire Delacourt 
 

Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attentait à l'un de mes enfants. Quel 

père alors je serais. Quelle force, quelle faiblesse. Et tandis que je cherchais la réponse, une autre 

question a surgi : sommes-nous capables de protéger nos fils ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le vol de la Joconde        R FRA 

Auteur Dan Franck 
 

Picasso s'est coiffé d'un couvre-chef léger. Il a offert une pipe à son copain Apollinaire. Ils 

paraissent très détendus. Ils refont joyeusement le périple que les limiers de la Préfecture, s'ils les 

recherches, suivront à leur tour pour retrouver la Joconde volée au Louvre. Ils frapperont à la 

porte du Douanier Soutine peut-être. Ils convoqueront Alfred Jarry, perquisitionneront l'atelier de 

Chagall à la Ruche ou celui de Van Dongen au Bateau-Lavoir. - Ils ne trouveront rien ! s'écrie 

Guillaume Apollinaire.- Nous sommes sauvés ! exulte Picasso. Trinquons ! Ils lèvent leur verre à 

la paix retrouvée. Croient-ils. Hélas au même moment, das un sombre bureau du Palais de 

justice, le juge chargé d'instruire le dossier de Mona Lisa signait un mandat d'amener qui allait 

bientôt terroriser les deux amis, confrontés à une accusation infamante : complicité de vol 

 

 

 

Quand nos souvenirs viendront danser     R GRI 

Auteur : Virginie Grimaldi 

 
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la peinture 

fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins non 

clôturés. Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés aux murs et 

nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six 

:Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va 

raser l'impasse - nos maisons, nos mémoires, nos vies -, nous oublions le passé pour nous allier et 

nous battre. Tous les coups sont permis : nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant 

qu'une sieste devant Motus. »À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, 

Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens 

qui tissent une amitié. Virginie Grimaldi s'est aujourd'hui imposée dans le paysage littéraire français et 

fait partie des dix romanciers français les plus lus en 2018 (palmarès Le Figaro : GFK). Ses romans, 

merveilles d'humanité, sont plébiscités par les lecteurs, en France comme à l'étranger. 

 

 

L'outrage fait à Sarah Ikker     R KHA 

Auteur : Yasmina Khadra 

 
" Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne penchée sur lui, 

pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué à lui-

même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les soupçons se neutralisaient, 

et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la persécutaient. Aucun 

ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à 

ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire pour les tenir à 

distance ? " Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger jusqu'au jour 

où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a plus qu'une seule obsession : identifier 

l'intrus qui a profané son bonheur conjugal. 

 

 



 

Toutes les couleurs de la nuit    R LAM 

Auteur : Karine Lambert 

 
Le diagnostic est irrévocable. D'ici trois semaines, Vincent aura perdu la vue. Confronté à son 
destin, ce prof de tennis de trente-cinq ans qui avait tout pour être heureux expérimente le 
déni, la colère et le désespoir. Comment se préparer à vivre dans l'obscurité ? Sur qui compter 
? Alors que le monde s'éteint petit à petit autour de lui et que chaque minute devient un 
parcours d'obstacles, il se réfugie à la campagne où il renoue avec ses souvenirs d'enfance. 
Les mains plongées dans la terre, Vincent se connecte à ses sens, à l'instant présent et aux 
autres. Il tente de gagner le match de sa nouvelle vie. C'est l'histoire lumineuse d'une 
renaissance, d'une transmission familiale et d'un amour hors normes. Une immersion 
sensorielle dans un univers méconnu. 

 

 

Un goût de cannelle et d'espoir       R MCC 

Auteur Sarah McCoy 
 

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre 

ses parents patriotes, sa soeur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée 

nazie, le jeune Elise, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient 

toquer à sa porte un petit garçon juif, échappé des camps... Soixante ans plus tard, au Texas, la 

journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elise... Et le 

reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. 

 

 

 

 

Après toi          R MOY 

Auteur : Jojo Moyes 

 
N'oublie jamais que tu n'as qu'une seule vie... Lou a promis à l'homme qu'elle aimait de vivre 

chaque jour comme si c'était le dernier. Mais sans lui, le monde paraît bien sombre et elle peine à 

tourner la page. Sa vie londonienne ne la rend pas heureuse : dans le bar d'aéroport où elle 

travaille sous les ordres d'un patron tyrannique, elle regarde chaque joue les autres s'envoler 

tandis qu'elle reste désespérément cloué au, sol...Honorer la promesse faite à Will lui paraît 

impossible. Pourtant, au moment où elle croit avoir touché le fond sa rencontre inattendue avec 

Lily sera peut-être le nouveau départ qu'elle espérait. Et le meilleur moyen de tenir sa promesse. 

 

 

Les fleurs sauvages        R RIN 

Auteur : Holly Ringland.  

 
« À coeur vaillant, rien d'impossible »Lorsqu'une tragédie change à jamais sa vie, la 

jeune Alice Hart, âgée de neuf ans, part vivre chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas. 

Quittant le bord de l'océan où elle a grandi, elle trouve refuge dans la ferme horticole de 

June, où celle-ci cultive des fleurs sauvages d'Australie .Au fil du temps, Alice oublie les 

démons du passé et apprend à perpétuer la tradition familiale en utilisant le langage des 

fleurs pour remplacer les mots lorsqu'ils se font trop douloureux. Mais l'histoire des Hart 

est hantée par de nombreux secrets que June cache à sa petite fille. Une sorte de fatalité 

semble accabler les femmes de leur famille, aussi June préfère-t-elle tenir Alice à l'abri 

de la vérité, quitte à la tenir à distance de l'amour. Une fois adulte, révoltée par ce silence et trahie par celles qui lui sont le 

plus chères, Alice se rend compte qu'il y a des histoires que les fleurs seules ne peuvent raconter. Si elle veut être libre, elle 

doit partir et inventer l'histoire la plus importante de toutes : la sienne...Traduit de l'anglais (Australie) par Anne Damour 

 



 

 

Prisonnière           R 

STE 

Aurteur : Danielle Steel 

 
Une prison dorée À 19 ans, Natasha Leonova mourait littéralement de faim dans les rues de 
Moscou lorsqu'elle fut sauvée par Vladimir Stanislas, l'homme le plus riche de Russie. Un 
miracle pour la jeune femme qui depuis vit aux côtés de ce grand amateur d'art dans un luxe 
inouï, avec pour seule contrepartie de plaire à Vladimir, de satisfaire ses moindres désirs, et 
surtout de ne poser aucune question. À Saint-Paul-de-Vence, dans le célèbre restaurant 
décoré des tableaux de Lorenzo Luca, Vladimir est captivé par une oeuvre que la veuve du 
peintre refuse obstinément de lui vendre. Pour sa part, le fils de Lorenzo, Théo, artiste lui-
même, rencontre pour la première fois la délicieuse Natasha. L'attraction entre les jeunes 

gens est immédiate. Durant des semaines, étourdis de désir pour cette femme inaccessible, Théo peint 
sans relâche le portrait de Natasha. Quant à Vladimir, il se jure d'obtenir le tableau de Lorenzo, à 
n'importe quel prix. Natasha, elle, qui ne peut se permettre aucun faux pas, commence à rêver de 
l'impossible : un monde où elle serait totalement libre. 
 

 

 

Zola, l'amoureux      R DEL 

 Auteur Cécile Delîle 
 

"On connaît le romancier, le naturaliste, le journaliste, l’humaniste mais connaît-on 

Zola l’amoureux ? L’homme sillonne à bicyclette la campagne du côté de Médan 

avec son appareil photographique en bandoulière, pris entre deux coeurs… Celui de 

Jeanne et celui d’Alexandrine. Lequel choisir ? Il vacille, la route des sentiments est 

un chemin incertain qu’il a tant parcouru dans ses romans. 

 

 

 

 

 

Le bikini de Caroline    R GUN 

Auteur / Kirsty Gunn 
 

Evan Gordonston et Emily Stuart se connaissent depuis l’enfance. Après avoir vécu 

aux États-Unis plusieurs décennies, Evan, financier à succès, revient s’installer en 

Angleterre. Il a un véritable coup de foudre pour Caroline, dont il devient le locataire 

à Richmond, une banlieue huppée de Londres. L’esprit chevaleresque, il demande à 

Emily d’écrire leur histoire d’amour, sans que Caroline ne soit au courant des 

sentiments d’Evan à son égard. S’ensuivent alors de multiples conversations entre 

Emily et Evan, le plus souvent dans des pubs et agrémentés de nombreux gin tonic. 

Véritable ode à l’amour courtois, Le Bikini de Caroline est aussi une formidable 

réflexion sur l’écriture et le pouvoir de la fiction, dans la langue savoureuse de Kirsty 

Gunn. 

 

 

Le matin est un tigre      R JOL 

Auteur Constance Joly 
 

Depuis quelques mois, la vie d'Alma se hérisse de piquants. Sa fille souffre d'un mal 

étrange et s'étiole de jour en jour. Tous les traitements échouent, et les médecins parlent 

de tumeur. Mais Alma n'y croit pas. Elle a l'intuition qu'un chardon pousse à l'intérieur 



de la poitrine de son enfant. On a beau lui dire - son mari le premier - que la vie n'est pas un roman de 

Boris Vian, Alma n'en démord pas. À quelques heures d'une opération périlleuse, son intuition persiste. 

Il ne faut pas intervenir. C'est autre chose qui peut sauver sa fille... Elle, peut-être? Dans une langue 

merveilleusement poétique et imagée, Constance Joly met en scène l'histoire de ce que l'on transmet, 

malgré nous, à nos enfants. Le matin est un tigre parce que, certains jours, la vie est un combat et qu'il 

faut bien arriver à s'en débrouiller 

 

 

Les méandres du Nil       R SOL 

Auteur : Robert Solé 
 
La petite ville de Landerneau n'échappe pas à la vague d'égyptomanie que connaît 

la France au début des années 1830. Justin Le Guillou, fils de notaire, se fait passer 

pour ingénieur afin d'être engagé dans l'expédition chargée de transporter à Paris 

l'obélisque de Louqsor offert à la France par Méhémet-Ali. Traverser les mers, 

remonter le Nil, s'emparer de l'énorme colonne, vivre au plus près du peuple 

égyptien, va combler son goût du risque. Mais avant de quitter Paris, il a rencontré 

une jeune brodeuse dont il est tombé amoureux. En révolte contre son sort d'ouvrière, 

Clarisse adhère au groupe des saint-simoniens, prophètes d'un monde nouveau, qui 

partent en Égypte à la recherche de la " Femme-Messie ", avec le projet audacieux de 

percer l'isthme de Suez. Dans cette aventure fantasque, au milieu des fracas de l'Histoire, elle découvrira 

à son tour les méandres du Nil... 

 

 

ROMANS POLICIERS 
 

 

 

 

De bonnes raisons de mourir       RP AUD 

Auteur :Morgan Audic. 

 
Un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade d'un bâtiment. Une ancienne ville 

soviétique envoûtante et terrifiante. Deux enquêteurs, aux motivations divergentes, face 

à un tueur fou qui signe ses crimes d'une hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un double 

meurtre perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tchernobyl a explosé...Morgan Audic 

signe un thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés, 

effondrement économique et revendications écologiques. 

 

 

 
 

 

Vaisseau fantôme       RP CUS 

Auteur : Clive Cussler 
 

Kurt Austin, le directeur de la NUMA, est blessé lors d'une opération de sauvetage à bord 

d'un yacht. Le lendemain, ses souvenirs sont confus. A-t-il été témoin de la noyade de son 

amie Sienna et de la fille de celle-ci, ou le yacht était-il abandonné lorsqu'il est monté à 

bord ? Pour des raisons qu'il ne peut encore expliquer, Kurt ne peut pas faire confiance à 

sa mémoire. Déterminé à découvrir la vérité, il pénétrera bientôt dans un sombre univers 

de cyber crimes d'États. Il mettra au jour une série d'accidents suspects et de disparitions 

de scientifiques, ainsi qu'un réseau de trafic d'êtres humains. Du Maroc, à la Corée du 

Nord, en passant par les côtes accidentées de Madagascar, il devra confronter la sinistre organisation qui se 



cache derrière cette conspiration. Jusqu'où cette périlleuse quête le mènera ? Personne - pas même lui - ne 

saurait le deviner. 

 

 

Animal          

 RP COL 

Auteur Sandrine Collette 
 

Dans l'obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes enfants ligotés 

à un arbre. Elle sait qu'elle ne devrait pas s'en mêler. Pourtant, elle les délivre, et fuit avec 

eux vers la grande ville où ils pourront se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, 

au milieu des volcans du Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, 

une Française. Comment cette jeune femme peut-elle être aussi exaltée par la chasse, voilà 

un mystère que son mari, qui l'adore, n'a jamais résolu. Quand elle chasse, le regard de Lior 

tourne à l'étrange, son pas devient souple. Elle semble partie prenante de la nature, douée 

d'un flair affûté, dangereuse. Elle a quelque chose d'animal. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole rare, 

Lior et les autres sont lancés sur les traces d'un ours. Un ours qui les a repérés, bien sûr. Et qui va entraîner Lior 

bien au-delà de ses limites, la forçant à affronter enfin la vérité sur elle-même. 

 

 

 

Le jour de ma mort         RP 

EXP 

Auteur :Jacques Expert 

 
Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un petit ami 

avec qui elle espère se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant, cette nuit d'un 

dimanche d'octobre, elle se réveille en sueur à une heure du matin, tremblante de peur, à 

l'affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle . On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. 

Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées consulter un voyant. Les 

prédictions faites à ses amies se sont réalisées. Qu'en sera-t-il pour Charlotte, à qui il avait 

annoncé une mort violente le 28 octobre ? Commence alors un suspense de tous les instants. 

La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou est-elle réellement 

en danger alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ? 

 

 

 

Les imposteurs         RP GRI 

Auteur : John Grisham.  

 
En commençant leurs études de droit, Mark, Todd et Zola voulaient changer le monde, le rendre 
meilleur. Mais aujourd'hui, alors étudiants en dernière année, les trois amis s'aperçoivent qu'ils ont 
été dupés. Ils ont contractés de lourds emprunts pour payer cette école qui semble être une usine à 
fric, un établissement dispensant un enseignement si médiocre qu'à la sortie, personne, ou presque, 
ne pourra réussir l'examen du barreau. Et quand ils découvrent que leur école appartient à Hinds 
Rackley, un financier de New York qui possède aussi une société d'investissement spécialisée dans 
les prêts étudiants, les trois amis comprennent qu'ils sont victimes d'une grande arnaque. Existe-t-il 
un moyen 
de se libérer du joug de cette dette écrasante, de révéler les magouilles de Hinds Rackley, et de 

gagner quelques dollars au passage ? C'est ce qu'ils vont découvrir à leurs risques et périls 
 

 

Cari Mora          RP HAR 

Auteur : Thomas Harris. –  
 



Des lingots d'or sommeillent depuis des années sous l'ancienne villa de Pablo Escobar à Miami Beach. 

Gangs et malfrats se battent pour mettre la main dessus. Aujourd'hui, c'est au tour du maléfique Hans-

Peter Schneider de tenter sa chance. Mais c'était sans prévoir la présence de la sublime Cari Mora, qui 

veille sur les lieux. En matière de violence et d'armes à feu, personne n'a rien à lui apprendre.entre désirs 

et instinct de survie, avidité et obsessions macabres, le mal se faufile à chaque page. Aucun auteur de 

ces dernières décennies n'aura autant exploré les démons. Thomas Harris, au talent terrifiant, revient ici 

avec un sixième roman événement. APRÈS DOUZE ANS D'ABSENCE,CARI MORA SIGNE LE 

RETOURD'UN MAÎTRE ABSOLU DU THRILLER. 

 

 

 

 

Corps royal des quêteurs ; 1. La table du roi Salomon    RP MON 

Auteur Luis Monteiro 
 

Employé comme guide dans un musée de Canterbury, Tirso Alfaro, doctorant espagnol en art 

médiéval, est témoin du vol de la précieuse patène ancienne qu'il était venu étudier. Impuisant à 

convaincre les autorités que l'oeuvre qui continue de briller de tous ses feux derrière la vitrine blindée 

est une réplique, Tirso est renvoyer à Madrid , où l'attend une offre d'emploi énigmatique. A l'issue 

d'un extravagant test d'aptitude, il intègre le Corps royal des quêteurs une organisation secrète dont la 

mission consiste à localiser et à rapatrier par tous les moyens les oeuvres du patrimoine historique 

première mission de Tirso le lance sur la trace du roi Salomon et de Lilith, l'incomparable reine de 

Saba. 

 

 

Offrande funèbre          RP PRE 

Auteur : Douglas Preston.  
 

RECEVEZ CE COEUR... « J'espère que vous accepterez ce présent en signe de sincères 

condoléances. »Tel est le message, signe d'un certain Cœur Brisé , retrouvé sur la pierre tombale 

d'une femme décédé onze ans auparavant. Le présent en question ? Un coeur humain fraîchement 

prélevé ... ... POUR TOUT LE MAL QU'ON VOUS A FAIT. Bientôt, d'autres jeunes femmes sont 

assassinées, dont les coeurs viennent fleurir de nouvelles tombes...Qu'ont - elles en commun ? Et 

pourquoi ces offrandes funèbres ? Un mystère à la hauteur d'un Pendergast au sommet de son art 

 

 

 

 

 

 

Dans l'ombre du Paradis        RP 

STE 

Auteur Viveca Sten.  
 

Nora Linde, désormais en poste à l'Agence de Lutte contre la Criminalité Financière, profite 

de ses vacances à Sandhamn avec son compagnon Jonas et leur fille de quatre ans Julia. Mais 

l'idylle estivale est vite troublée par l'arrivée de Carsten Larsson, un requin de la finance 

engagé dans des affaires troubles en Russie. Larsson a acheté la belle et grande plage au sud 

de l'île, et la villa de luxe qu'il y a fait bâtir éveille les rancoeurs des insulaires. Le soir de la 

pendaison de crémaillère, une partie de la villa prend feu et on découvre un cadavre dans les 

décombres. Nora Linde n'a d'autre choix que de solliciter son meilleur ami et collaborateur, 

Thomas Andreasson, pourtant en plein doute après vingt ans de métier. Incapable de lui 



refuser son aide, Thomas s'attaque à une nouvelle affaire... Plongez dans la nouvelle enquête de 

l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le duo créé par Viveca Sten et qui a inspiré la célèbre 

série Meurtres à Sandhamn diffusée sur Arte. 

 

 

 

 

Luca           RP THI 

Auteur :Franck Thilliez 
 

" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, il y a la 

terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or 

pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. 

Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la 

terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, 

comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant 

Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer. 

 

 

 

ROMANS HISTORIQUES 

 

 
Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande   RH LUM 

 Auteur Jean-Pierre Luminet 
 

Samarcande, 1429. Le plus grand observatoire astronomique jamais conçu est 

inauguré. Sextant immense, cadran gigantesque, et les plus perfectionnés des 

instruments de mesure du temps et de l'espace... Un véritable prodige architectural. 

Son inventeur est le prince de Samarcande , Ulugh Beg, petit-fils de Tamerlan, le 

conquérant qui mit tout l'Orient à feu et à sang. Amoureux des sciences et du ciel, ce 

savant poétique réunira les meilleurs astronomes de son époque, calculera la position 

de mille étoiles et rédigera un ouvrage majeur, Les Tables sultaniennes, qui fascinera 

les savants et les voyageurs du monde entier. En butte à l'intolérance religieuse, il 

connut une fin tragique. Une fresque romanesque épique, au coeur d'un monde à la fois aride, violent et raffiné où 

l'homme a poursuivi envers et contre tout sa quête de savoir. Une plongée dans l'histoire. Jean-Pierre Luminet 

montre une fois de plus ses talents de conteur. Sciences et Avenir. 

 

Le sang des Mirabelles       RH PER 

Auteur Camille de Peretti 
 

"Depuis deux saisons déjà, le vieux Hibou lui avait ouvert les portez de son officine et l'avait 

laissé feuilleter les pages de ses livres. Elle s'y était plongée avec délice, elle avait tout 

dévoré. Quelques mois et tout avait changé ; la jeune fille savait, désormais que le monde ne 

se réduisit pas à une bobine de fil et à une aiguille" Au coeur du Moyen Âge, deux soeurs se 

bâtissent un destin singulier . Bravant les conventions, l'une découvre le véritable amour 

tandis que l'autre s'adonne en secret à sa, passion pour la médecine. Mais cette quête 

d’émancipation n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au silence. Un 

magnifique saga, qui renouvelle le genre roman historique. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nouveautés avril 2019 

Romans 
 

 

Graine de sorcière       R ATW 
Auteur Margaret Atwood.  
 
Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate, réécrit La Tempête de Shakespeare à 
travers une mise en abyme joyeuse et brillante. Injustement licencié de son poste de 
directeur du festival de Makeshiweg, au Canada, alors qu'il mettait en scène La Tempête de 
Shakespeare, Felix décide de disparaître. Il change de nom et s'installe dans une 
maisonnette au coeur de la forêt pour y panser ses blessures, pleurer sa fille disparue. Et 
préparer sa vengeance. Douze années passent et une chance de renaître se présente à 
Felix lorsqu'on lui propose de donner des cours de théâtre dans une prison. Là, enfin, il 
pourra monter La Tempête avec sa troupe de détenus, et tendre un piège aux traîtres qui 
l'ont détruit. Mais la chute de ses ennemis suffira-t-elle pour qu'il s'élève de nouveau ? 

Le nouveau roman de Margaret Atwood, la grande dame des lettres canadiennes au succès 
 

 

 

   Alto braco       R BAM 

 Auteur Vanessa Bamberger.  
 
Alto braco, « haut lieu » en occitan, l’ancien nom du plateau de l’Aubrac. Un 
nom mystérieux et âpre, à l’image des paysages que Brune traverse en venant 
y enterrer Douce, sa grand-mère. Du berceau familial, un petit village de 
l’Aveyron battu par les vents, elle ne reconnaît rien, ou à tout oublié. Après la 
mort de sa mère, elle a grandi à Paris, au-dessus du Catulle, le bistrot tenu par 
Douce et sa sœur Granita. Dures à la tâche, aimantes, fantasques, les deux 
femmes lui ont transmis le sens de l’humour et l’art d’esquiver le passé. Mais à 
mesure que Brune découvre ce pays d’élevage, à la fois ancestral et ultra-
moderne, la vérité des origines affleure, et avec elle un sentiment qui ressemble 
à l’envie d’appartenance. Vanessa Bamberger signe ici un roman sensible sur 
le lien à la terre, la transmission et les secrets à l’œuvre dans nos vies. 

 

 

 



 

 

L'Américaine        R BAR 
Auteur Catherine Bardon 
 
Septembre 1961. Ruth quitte son pays natale, la République dominicaine gangrenée par la 
dictature, laissant derrière elle son enfance, Almah, sa mère et son frère. En ligne de mire : 
New York, l'université, un stage au Times. Elle vit bientôt au rythme du rock, des amitiés et 
des amours. Des bouleversements du temps aussi : la marche pour les droits civiques, les 
frémissements de la contre culture, l'opposition de la jeunesse à la guerre du Viêt Nam... 
Mais Ruth se cherche. Qui est- elle vraiment ? Dominicaine, juive autrichienne ,Américaine 
d'adoption ? Où va-t-elle construire sa vie, elle dont les parents ont dû tout fuir et réinventer 
? Entrelaçant petite et grande histoire des Etats Unis des années 1960 à la République 
dominicaine en proie à la guerre civile, ce roman explore la question de l'identité, de 

l'importance de la mémoire et de la quête des racines, Avec ce magnifique portrait de jeune femme, entre 
attachement à la terre de l'enfance, poids de l'héritage familial et blessures de l'histoire, Catherine Bardon 
poursuit la formidable fresque romanesque inaugurée avec Les Déracinés. 
 

 

Le secret de Belle Epine      R BOU 
Auteur : Françoise Bourdon. 
 
En Ardèche, à la fin du 19ème siècle. Depuis son imposante demeure de Belle Epine, sur 
les hauteurs de Privas, Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune familiale bâtie sur le 
travail de la soie. Déçu par son aîné, Antonin, un rêveur qui s'intéresse surtout à la 
magnifique châtaigneraie du domaine, il reporte tous ses espoirs sur son cadet, l'ambitieux 
Gabriel, pour lui succéder. Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de la 
filature Meyran. Placée là comme ouvrière par son père pour l'appoint qu'apporte son 
maigre salaire, Colombe, ne voit pas d'échappatoire à son avenir misérable quand son 
destin croise celui de Gabriel Meyran. Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, 
cette rencontre marque le début d'un long chemin parsemé d'épreuves vers la reconquête 

de sa dignité. Pour l'héritier désigné, elle est la première marche d'une descente aux enfers qui conduira la 
dynastie à la ruine et à l'infamie...      Toujours sensible à la beauté et aux richesses de l'Ardèche, l'auteur du Mas 
des tilleuls, du Moulin des sources et de tant d'autres succès, nous entraîne, entre quête de lumière et vertige 
des ténèbres, dans une tumultueuse saga autour de deux êtres que tout oppose mais qu'un lancinant secret lie à 
jamais. 
 

 

La maison des aravis      R BOU 
Auteur Françoise Bourdin 
 
On l'appelle Les Aravis. Une maison isolée aux murs épais, en Haute-Savoie. 
Lorsque Bénédicte la reçoit en héritage d'une tante presque inconnue, elle ne 
pense pas un seul instant s'y installer. Mais Clément, son compagnon, rêve 
de changement. La montagne et ses splendeurs pourraient leur offrir un 
nouveau départ avec leurs deux enfants. La famille décide de tenter 
l'aventure. Grâce à l'accueil bienveillant des habitants du village, Bénédicte 
s'adapte rapidement, tandis que l'enthousiasme de Clément, étrangement, 
décroît. L'épanouissement de Bénédicte aurait-il un lien avec la présence de 
leur voisin, Ivan, un maître verrier passionné et secret qui vit avec deux loups 

apprivoisés ? 
 



 

 

La recette secrète des rêves       R CEB 
Auteur Valentina Cebeni  
 
Un collier sur lequel est gravé le nom d’une île inconnue et l‘enivrante odeur de gâteaux aux 
épices que laissait sa mère, dans son sillage... c’est tout ce dont dispose Elettra pour partir à 
la recherche de son passé et sauver son avenir. Car Edda est dans le coma et la petite 
pâtisserie familiale, au bord de la faillite. Alors, Elettra fait le voyage jusqu’à l'île du Titan, le 
bout de terre perdu au coeur de la Méditerranée qui a vu naître sa mère C’est sur cette petite 
île, dont le vent traîne dans son sillage des légendes ancestrales et les saveurs de son 
enfance, entourée d'une communauté de femmes mystérieuses et passionnantes vivant à 
l'abri des regards, qu'Elettra va découvrir l'histoire de sa mère, mais aussi une part d'elle-
même 

 

 

Vox ; Quand parler tue     R DAL 
Auteur :Christina Dalcher 
 
Limitée à un quota de 100 mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement en 
place, constitué d'un groupe fondamentaliste, a décidé d'abattre la figure de la 
femme moderne. Pourtant, quand le frère du Président fait une attaque, Jean est 
appelé à la rescousse. La récompense ? La possibilité de s'affranchir - et sa fille 
avec elle - de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre 
la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix... Christina Dalcher nous 
offre avec Vox un roman dystopique glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots 
et du langage. 
 

 

 

Les filles d'Ennismore       R FAL 
Auteur Patricia Falvey  
 
Amitié, jalousie, lutte des classes, émancipation féminine, drame amoureux... À l'aube du 
XX e siècle, au coeur d'une Irlande en ébullition, une saga inoubliable dans la droite ligne 
de Downton Abbey. Rosie a huit ans, elle est fille de métayer ; quand elle sera grande, elle 
servira la famille Ennis, comme sa mère et sa soeur avant elle. Victoria à sept ans, elle est 
la fille de lord et lady Ennis ; quand elle sera grande, elle quittera le domaine d'Ennismore 
pour faire un beau mariage. En attendant, Victoria se sent seule et rêve de partager ses 
secrets avec la fille du métayer qu'elle a rencontrée dans le parc de la propriété. Et 
pourquoi pas ? C'est décidé, dès septembre, la petite paysanne partagera les leçons de la 
demoiselle du château. Mais, dans une société écrasée sous le poids des conventions et 

des hiérarchies, est-il bien raisonnable de semer des aspirations égalitaires dans le coeur des jeunes filles ? Car 
un vent de révolte souffle sur l'Irlande et cette amitié qui éclôt pourrait bien bouleverser leur vie ainsi que celle de 
leur entourage... Rosie et Victoria trouveront-elles la force de lutter contre la marche de l'Histoire qui menace de 

les déchirer ? 
Toute la ville en parle      R FLA 
Auteur :Fannie Flagg ; Jean-Luc Piningre. - :  

 
Plus qu'un roman : un appel au bonheur ! L'auteur de Beignets de tomates vertes nous 
conte, dans ce roman choral, l'histoire d'un petit village du Missouri, Elmwood Springs, 



depuis sa fondation en 1889 jusqu'à nos jours. Les années passent, les bonheurs et les drames se succèdent, la 
société et le monde se transforment, mais les humains, avec leurs plaisirs, leurs peurs, leurs croyances, leurs 
amours, ne changent guère. Et c'est la même chose au cimetière puisque, loin de jouir d'un repos éternel, les 
défunts y continuent leurs existences, sous une forme particulière. Au fil des décès, ils voient ainsi arriver avec 
plaisir leurs proches et leurs descendants, qui leur donnent des nouvelles fraîches du village. Tout irait ainsi pour 

le mieux dans se monde, et dans l'autre, si d'inexplicables disparitions ne venaient bouleverser la vie, et la mort, 
de cette paisible petite communauté. On retrouve dans ce roman revigorant en diable, peuplé de personnages 
plus attachants les uns que les autres, toute la tendresse, le charme fou et la philosophie heureuse de Fannie 
Flagg. 
 

 

Deux soeurs       R FOE 
Auteur David Foenkinos 
 
Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la 
jeune femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi 
soudain qu’inacceptable? Quel avenir composer avec le fantôme d’un amour 
disparu? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit 
appartement qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De 
nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où 
chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que 
tout bascule… David Foenkinos dresse le portrait d’une femme aux prises avec 
les tourments de l’abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle 

personnalité, glaçante, inattendue. Deux sœurs, ou la restitution précise d’une passion amoureuse et de ses 
dérives. 

 

 

Tout ce que tu vas vivre       R FOU 
Auteur : Lorraine Fouchet.  
 
Le coeur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse après 
avoir ouvert aux secours. Orphelin à quinze ans, Dom tente de recoller les morceaux et se 
lance sur la piste de cette mystérieuse amoureuse. Mais un nouveau coup de tonnerre 
éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en 

Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Seulement voilà, Dom est fils unique ! 
Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le conduisent à quitter son île de 
Groix pour aller doubler le cap Horn, au pays des glaciers bleus, à la recherche de la 
vérité. Porté par une écriture lumineuse et pleine de surprises, Tout ce que tu vas vivre 
est un condensé d'optimisme où l'espoir triomphe face aux aléas de la vie. Un roman 

d'une savoureuse tendresse 
 

 

 

Les Moissons de l'espoir       R GIA 
Auteur Michel Giard  
 
Michel Giard Aujourd'hui grand-mère, Joséphine accueille Julia, sa petite-fille de sept ans, 
pour les vacances. Au fil des jours, au gré d'une promenade ou autour d'un repas, la 
fillette, tout en partageant le quotidien paisible de Joséphine et de Jules, son compagnon, 
aime glaner quelque anecdote ou morceau de vie d'une époque qu'elle n'a pas connue. 



Celle des conflits qui ont décimé les hommes et qui ont détruit des familles... Et Joséphine en sait quelque chose, 
elle qui s'est battue toute jeune pour protéger ses frères et soeurs, pour sortir de la misère puis pour tenir à bout 

de bras un commerce et offrir une vie décente à ses propres enfants. « Rien n'est jamais écrit à l'avance. Elle 
l'avait admis au sortir de l'enfance. C'était encore vrai aujourd'hui. Finalement, ces fractures, ces cassures, ces 
rebondissements imprévus de l'existence, heureux ou malheureux faisaient le sel de la vie, » 
 

 

Ciao Bella        R GIU 
AUTEUR  GIULIANO SERENA 
 
" J'ai peur du chiffre quatre. C'est une superstition très répandue en Asie. Le rêve ! Enfin 
des gens qui me comprennent ! Je devrais peut-être déménager... - Vous avez beaucoup 
d'autres phobies ? – Vous avez combien d'années devant vous ? " Anna a peur - de la 
foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute, ou encore des pommes de terre qui ont germé... Et 
elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle 
décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des 

morceaux de vie. L'occasion aussi, pour elle, de replonger dans le pays de son enfance, 
l'Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire 
familiale qui se réécrit alors sous nos yeux... À quel point l'enfance détermine-t-elle une 

vie d'adulte ? Peut-on pardonner l'impardonnable ? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir 
meilleur ? Attention, la lecture de Ciao Bella pourrait avoir des conséquences irréversibles : parler avec les 
mains, écouter avec le cœur, rire de tout (et surtout de soi), ou devenir accro aux pasta al dente. 
 

 

Tu n'as pas de coeur.      R JOR 
Auteur :Christine Jordis 
 
Dans Une vie pour l'impossible, Christine Jordis évoquait la haute stature paternelle. Dans 
Tu n'as pas de coeur... elle convoque trois figures féminines. La grand-mère, une beauté 
de son temps qui aimait l'amour et collectionna les amants. La mère, «gâtée, trop belle », 
héroïque, qui se méfiait des hommes. Entre elles, le héros revenu des combats. Deux 
femmes se déclarant une guerre infernale, luttant chacune avec ses armes : désir 
amoureux inassouvi pour la première, sévérité implacable pour l'autre, sa fille. Au coeur 
de ce champ de bataille, dominé par les pesantes valeurs bourgeoises de l'époque, qui 
suscitent la frustration et la haine, une petite fille tente de survivre, s'inventant 
indéfiniment, se créant ses propres paradis. En un mot, nous dit Christine Jordis : « un 

enfant peut renaître à l'endroit qu'il a choisi, grâce à l'imaginaire, aux livres et à la lecture. » Tu n'as pas de 
coeur..., c'est l'histoire de trois femmes qui se firent longtemps souffrir et un témoignage sur une époque en voie 
de disparition. 
 

 

Au-delà des frontières      R MAK 
Auteur Andreï Makine.  
 
Quelles blessures ont inspiré au jeune Vivien de Lynden, nouvel enfant du siècle obsédé 
par la décadence de l'Occident, son apocalyptique manuscrit Le Grand Déplacement ? 
Pour faire publier ce brûlot, la mère du jeune auteur s'adresse à un écrivain, ami de Gabriel 
Osmonde. Ce dernier, que Vivien s'était choisi pour maître à penser, porte sur le monde un 
regard plus profondément désenchanté que le jeune néo-hussard brûlé au feu de son 

idéalisme. Et voilà que cette femme, revenue de toutes les utopies humanitaires les plus 
valorisantes, guettée par un vide existentiel dont le suicide lui semble l'unique issue, 



comprend qu'il faut sortir du jeu, quitter la scène où tout le monde joue faux, tiraillé par la peur de manquer et 
la panique de la mort. Une autre voie est possible. Une autre vie aussi. Chacun n'a-t-il pas droit à sa « troisième 
naissance », au-delà des frontières que l'on assigne à l'humaine condition ? 
 

 

Une évidence         R MAR 
Auteur :Agnès Martin-lugand 
 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? Reine mène une vie heureuse qu'elle 

partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle 

n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en 

éclats... 

 

 

 

 

La prisonnière du temps       R MOR 
Auteur Kate Morton.  
 
À l'été 1862, un groupe de jeunes peintres proches des Préraphaélites, menés par le 
talentueux Edward Radcliffe, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise. Là, 
inspiré par sa muse, la sulfureuse Lily Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire de 
l'art. Mais à la fin de son séjour, une femme a été tuée, une autre a disparu, un inestimable 
diamant a été dérobé, et la vie d'Edward Radcliffe est en miettes. 2017. Elodie Winslow, 
jeune archiviste londonienne fiancée à un golden-boy ennuyeux, découvre dans une vieille 
sacoche deux objets sans lien apparent : le portrait sépia d'une femme à la beauté 
saisissante en tenue victorienne, et un cahier de croquis contenant le dessin d'une demeure 
au bord de l'eau. Pourquoi cet endroit lui semble-t-il si familier ? L'inconnue de la photo 

pourra-t-elle enfin livrer tous ses secrets ? Et si l' enquête d'Elodie l'aidait à percer le mystère de ses origines ? 

 

 

La vie secrète des écrivains     R MUS 
Auteur :Guillaume Musso 
 
“Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie secrète…” 
Gabriel García Márquez 
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan 
Fawles annonce qu’il arrête d’écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et 
sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n’a plus donné 
une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les 
lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l’île,  bien 
décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une 

plage et l’île est bouclée par les autorités Commence alors entre Mathilde et Nathan 
un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l’amour et la 
peur… Une lecture inoubliable, un puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique lorsque l’auteur y place sa 
dernière pièce. 
 



 

I'am, I'am, I'am        R OFA 
Auteur Maggie O'Farrell 
 
Après le succès d'Assez de bleu dans le ciel, Maggie O'Farrell revient avec un nouveau tour 
de force littéraire. Poétique, subtile, intense, une oeuvre à part qui nous parle tout à la fois 
de féminisme, de maternité, de violence, de peur et d'amour, portée par une construction 
vertigineuse. Une romancière à l'apogée de son talent. Il y a ce cou, qui a manqué être 
étranglé par un violeur en Écosse. 11 y a ces poumons, qui ont cessé leur oeuvre quelques 
instants dans l'eau glacée. 11 y a ce ventre, meurtri par les traumatismes de 

l'accouchement... Dix-sept instants. Dix-sept petites morts. Dix-sept résurrections. Je suis, 
je suis, je suis.I  am, I am, l am. 

 

 

 

La nuit se lève        R QUI 
Auteur Élisabeth Quin.  
 
maladie, nuits froissés, peur de l'aube, fragilité de ses yeux soudain scrutés, examinés, 
observatrice observée... Nous l'accompagnons chez les médecins - et c'est Molière, de 
drôlerie, de cruauté, d'incertitudes. Nous la suivons chez les marabouts. Et comme 
elle,nous travaillons nos sens : marcher dans la forêt, 
écouter les oiseaux ; voyager dans les paysages : lire les sages et les voyants ; s'imaginer 
sans miroir, prisonnière ou bien libérée... La nuit se lève est c récit profond, vivace, parfois 
moqueur, métaphysique - et une marche vers l'amour 
 

 

 

 

 

 

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla   R RUF 
Auteur Jean-Christophe Rufin. - : 
 
 «Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de 
quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt 
pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’oublier les 
alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, 
le divorce… Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur, 
un brin escroc, et d’une exilée un peu "perchée", devenue une sublime 
cantatrice acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était 

en somme : "ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont 
inventé une autre manière de s’aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je 

les ai suivis partout, de Russie jusqu’en Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. J’ai consulté les archives et 
reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l’après-guerre jusqu’aux années 2000. 
Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je 
me demande même s’ils existeraient sans moi.» Jean-Christophe Rufin. 



 

 

La vie qui m'attendait       R SAN 
AuteurJulien Sandrel.  
 
QUAND LE BONHEUR N'ARRIVE PAS,QUAND UN MENSONGE A TOUT FAUSSÉ,ET SI 
C'ÉTAIT 
L'HEURE DE LA DEUXIÈME CHANCE ? « Ma petite Romane, on se connaît depuis 
longtemps, il faut que je vous dise : je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce 
pneumologue à Marseille. Pourquoi vous cachiez-vous sous une perruque rousse ? 
»Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler. Jamais 
Romane n'a mis les pieds à Marseille. Mais un élément l'intrigue, car il résonne étrangement 
avec un détail connu de Romane seule : sa véritable couleur de cheveux est un roux 

flamboyant, qu'elle déteste et masque depuis l'adolescence sous un classique châtain .Qui 
était à Marseille ? Troublée par l'impression que ce mystère répond au vide qu'elle ressent depuis toujours, 
Romane décide de partir à la recherche de cette autre elle-même. En cheminant vers la vérité, elle se lance à 
corps perdu dans un étonnant voyage entre rires et douleurs. UN ROMAN LUMINEUX SUR LA QUÊTE DU 
BONHEUR, LA FORCE DES LIENS FAMILIAUXET LE COURAGE DE RÉINVENTER SA VIE. 
 

 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais    R TAL 
Auteur Sophie Tal Men 
 
Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le prix de 
chaque instant. Au crépuscule d'une vie riche d'expériences et de souvenirs, elle veut 
faire partager son goût du bonheur aux deux êtres qui comptent le plus à ses yeux. 
Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune optimiste. Sophie Tal Men nous invite à 
savourer la vie, à la croquer à pleines dents, comme une tablette de chocolat ! 

 

 

 

 

 

Gare à Lou !        R TEU 
Auteur Jean Teulé.  

 
Lou s'est découvert un pouvoir. Quand elle souhaite du mal à quelqu'un, ça se produit... 

 

 

 

 

 



 

Vinegar girl       R TYL 
Auteur Anne Tyler 
 

Les recherches du docteur Battista sont sur le point d’aboutir mais une inquiétude le ronge pourtant. Car le visa 

de Pyotr, son assistant, expire dans quelques semaines et, sans lui, il n’y arrivera pas, il le sait. Tout est perdu, à 

moins d’un miracle... ou d’un mariage blanc avec Kate, sa fille aînée, justement célibataire. En désespoir de 

cause, il entreprend finalement de la convaincre. Turbulente réécriture de La mégère apprivoisée de 

Shakespeare à l’époque contemporaine, Vinegar Girl est un festival d’intelligence et de second degré. 

Considérée comme l’une des plus importantes romancières américaines d’aujourd’hui, Anne Tyler surprend et 

ravit encore. 

 

 

La danse du temps 1    
 R TYL 
Auteur Anne Tyler 
 

Il aura suffi d'un coup de fil et d'un malentendu pour que 

Willa Drake devienne la grand-mère d'une petite fille de 

neuf ans qu'elle n'a jamais vu. Avec humour et 

tendresse, Anne Tyler nous rappelle qu'il n'est jamais 

trop tard pour choisir sa vie. 

 

 

 

 

La cerise sur le gâteau      R VAL 
Auteur Aurélie Valognes 
 
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore 
faut-il savoir quoi en faire...Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent 
quelque chose .Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et 
de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de 

son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de 
question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour 
trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage 
!Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et 
surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien...Et si la retraite n'était 

pas un long fleuve tranquille ?Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante. 
 

 

La personne de confiance       R VAN 
Auteur :Didier Van Cauwelaert 
 



« Depuis que je suis entré dans sa vie en l'enlevant avec mon camion-grue de la fourrière, elle n'a plus envie de 
mourir. Elle m'a même choisi pour être ce qu'on appelle sa ''personne de confiance''. Du jour au lendemain, je me 
retrouve avec les clés de son destin, de son entreprise, de sa famille de rapaces... Reste à savoir, comme dit ma 
copine Samira, si c'est le kif absolu ou le plus dangereux des pièges. » Quand deux jeunes de banlieue décident 
de sauver une ancienne héroïne de la Résistance... Un roman haletant, jubilatoire, avec un éclat de rire à chaque 
page et toute l'émotion du monde. 
 

 

 

Les gratitudes         R 
VIG 
Auteur : Delphine de Vigan 
 

Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit 

merci ? Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre 

dette . A qui ? On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses, et pui soudain c'est 

trop tard" 

 

 

 

Le bruissement des feuilles      R VIG 
Auteur Karen Viggers 
 
Dans une petite ville australienne, Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde avec son frère. 
Lorsqu'elle fait la connaissance de Léon, qui partage sa passion pour la nature, un monde 
nouveau s'ouvre à elle. Leurs promenades en forêt seront une révélation pour Miki et lui 

permettront de trouver le courage de s'émanciper. Aux côtés de Miki et Léon, le garde 
forestier de l'inoubliable Mémoire des embruns, Karen Viggers nous fait pénétrer au coeur 
des forêts d'eucalyptus et des majestueuses montagnes de Tasmanie, et signe une ode 
vibrante à la nature et à son pouvoir de guérison. 
 

 

 

Romans historiques 
 

 

L'Envol du moineau       RH BEL 
Auteur :Brown Amy Belding ; Cindy Colin Kapen 
 
D'après des faits réels, le superbe portrait d'une femme découvrant la liberté au milieu des 
Indiens. Colonie de la baie du Massachusetts, 1672. Mary Rowlandson vit dans une 
communauté de puritains venus d'Angleterre. Bonne mère, bonne épouse, elle souffre 



néanmoins de la rigidité morale étouffante qui règne parmi les siens. Si elle essaie d'accomplir tous ses devoirs, 
elle se sent de plus en plus comme un oiseau en cage. Celle-ci va être ouverte de façon violente lorsque des 
Indiens attaquent son village et la font prisonnière. Mary doit alors épouser le quotidien souvent terrible de cette 
tribu en fuite, traquée par l'armée. Contre toute attente, c'est au milieu de ces " sauvages " qu'elle va trouver une 
liberté qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les moeurs qu'elle y découvre, que ce soit le rôle des femmes, 
l'éducation des enfants, la communion avec la nature, lui font remettre en question tous ses l'Amérique puritaine 
du xviie siècle et ne le lâche plus jusqu'à la fin. Ce livre, basé sur un travail de recherche monumental, est une 
chronique passionnante des premiers antagonismes entre le monde des Indiens et celui des Blancs. Inspiré 
d'une histoire vraie, c'est un superbe roman à la fois violent, tragique, courageux et édifiant. Notre coeur bat au 
rythme de celui de l'héroïne, cette femme 
Extraordinaire  qui, en dépit de tout, non seulement survit, mais triomphe de son... 

 

 

Léonard de Vinci        RH CHA 

Auteur :Henriette Chardak 

 

 

 

 

La révolte       RH DUP 
Auteur Clara Dupont-Monod 
 
 « Sa robe caresse le sol. À cet instant, nous sommes comme les pierres des 

voûtes, immobiles et sans souffle. Mais ce qui raidit mes frères, ce n'est pas 

l'indifférence, car ils sont habitués à ne pas être regardés ; ni non plus la 

solennité de l'entretien - tout ce qui touche à Aliénor est solennel. Non, ce qui 

nous fige, à cet instant-là, c'est sa voix. Car c'est d'une voix douce, pleine de 

menaces, que ma mère ordonne d'aller renverser notre père. »Aliénor 

d'Aquitaine racontée par son fils Richard Coeur de Lion. 

 

 

 

Les tentes noires      RH PEY 
Auteur Michel Peyramaure 

 
L'été de l'année 1248, le roi Louis IX (Saint Louis) fait ses adieux à sa mère, 
Blanche de Castille, et, accompagné de la reine Marguerite, part en croisade 
pour arracher Jérusalem aux Musulmans. Pour le rejoindre, Foulque de Merle 
quitte à regret sa citadelle dressée au milieu des forêts de sa Xaintrie natale, 
entre Auvergne et Limousin. Connu pour son habileté dans le maniement des 
armes, il n'a pu refuser le service du roi. De l'embarquement à Aigues-Mortes 
jusqu'à l'hivernage à Chypre et à l'invasion de l'Égypte, Foulque est entraîné 
dans l'épopée de la septième croisade. Il combattra contre les Mamelouks, sera 
fait prisonnier avant d'être libéré contre rançon, séjournera au Krak des 

chevaliers parmi les Bédouins, aux franges du désert. Il connaîtra la fascination de l'Orient, devra déjouer ses 
pièges et sera soumis à ses tentations, au risque de la trahison... À travers l'odyssée de Foulque, baron de 



Merle, Michel Peyramaure, magnifique metteur en scène de l'Histoire, nous livre une fresque passionnante tout 
autant qu'une aventure humaine émouvante, étonnamment riche d'échos dans le temps présent. 

 

 

Romans policiers 
 

 

Jamais deux sans trois ; Méfiez-vous des femmes parfaites. RP BEA 
Auteur : M. C. Beaton ;Béatrice Taupeau 
 
L'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque 
et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ?« 
C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des moeurs de 
cougar, un humour caustique, et mangé de la vache folle. On est en Angleterre... C'est un 
régal. » 
 

 

 

 

 

J'ai dû rêver trop fort       RP BUS 
Auteur :Michel Bussi.  
 
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles histoires d'amour ne 
meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles 
que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop 
nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui 
s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand 
passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle 
admettre qu'on peut remonter le temps ? En quatre escales, Montréal, San Diego, 
Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver trop fort 

déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près des cœurs qui 
battent trop fort.  

 

 

Le livre des choses cachées      RP FRA 
Auteur Dimitri Francesco. –  

 
Ils sont quatre. Fabio, Tony, Mauro et Art. Quatre amis d'enfance qui, fidèles au Pacte qui 
les unit, se retrouvent une fois par an dans leur village natal du sud de l'Italie pour célébrer 
l'amitié, le temps qui passe et les rêves que l'on poursuit mieux à plusieurs Mais cette  
année, Art, le plus flamboyant d'entre eux, n'est pas au rendez-vous .Art a disparu. De 
nouveau. Comme il y a vingt-deux ans, cette nuit d'été qui l'avait vu s'enfoncer, seul, dans 
une forêt d'oliviers. Il y avait eu un cri, puis le silence, puis le néant. Personne n'a jamais 
su ce qui s'était passé à l'époque. Art était réapparu et la vie avait repris son cours. Ses 
amis le pressentent : cette nouvelle disparition est liée à la première. Mais elle est aussi 



beaucoup plus inquiétante. Car les années ont fait d'Art un homme à la fois solaire et mystérieux, aux relations 
troubles et aux passions déroutantes, arpentant en funambule le précipice qui sépare la raison de la folie, comme 
le révèle ce manuscrit retrouvé chez lui : Le livre des choses cachées. Sous le soleil brûlant des Pouilles, où la 
mafia contrôle le moindre geste, où les traditions séculaires rythment encore le quotidien et où le surnaturel n'est 
jamais très loin, la disparition d'Art va confronter chacun à ses secrets, à ses trahisons et à ses fantômes. "Le 
Livre des choses cachées est une fusion brillante entre suspense et fantastique, à l'écriture subtile et à 
l'atmosphère envoûtante. C'est un livre sur notre incapacité à comprendre les autres, même ceux dont nous 
croyons être proches, et notre incapacité à comprendre la vie elle-même. " 
 

 

Blanc mortel       RP GAL 
Auteur Robert Galbraith 
 
Des années: un enfant retrouvé mort près d'un cheval. Mais le jeune homme est 
de toute évidence instable et se sauve avant que Strike n'ait eu le temps de 
l'interroger. Le célèbre détective privé et sa partenaire _Robin Ellacott 
commencent néanmoins à enquêter, avec comme seule piste un nom de rue 
griffonné sur un bout de papier. Leurs investigations vont prendre un chemin 
sinueux A travers les bas-fonds de Londres, jusqu'aux plus hautes sphères du 
Parlement britannique. Robert• Galbraith déploie tout son talent pour donner vie 
à des personnages inoubliables. Avec Blanc mortel, nouvel épisode haletant 
des aventures de Cormoran Strike et Robin Ellacot.t, il nous plonge dans une 

enquête labyrinthique où la morale se dérobe a mesure que l'on pense approcher de la vérité... 
 

La dernière chasse        RP GRA 
Auteur Jean-Christophe Grangé.  
 

En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... Et quand l'hallali sonnera, la bête 

immonde ne sera pas celle qu'on croit. 

 

 

 

 

 

La dame de Reykjavik       RP JON 
Auteur :Ragnar Jonasson 
 
" L'inspectrice islandaise Hulda Hermannsdottir est la meilleure héroine tragique que nous 
avons lue depuis longtemps. " The Times Hulda a tout donné à sa carrière. Mais en faisant 
toujours cavalier seul. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police 
de Reykjavik, à soixante-quatre ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de 
la retraite l'affole. Tout ce temps et cette solitude qui s'offrent à elle, c'est la porte ouverte 
aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et ses 
échappées dans la magnificence des paysages islandais, pour respirer à plein poumons la 
sauvagerie de son île, ne suffiront plus, cette fois. Alors, comme une dernière faveur, elle 
demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que quinze jours devant 

elle. Mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile, bâclée par un de ses collègues, va 
s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques ? 
 



 

La cage doré         RP LAC 
Auteur Camilla Läckberg.  

 
Un mari parfait, une Fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus 
chics de Srockholin, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à 
L'jällbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. 
La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la 
trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. D'abord 
complètement anéantie, elle décide de rendre coup et se met à échafauder une vengeance 
impitoyable. Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie 
en main .La cage dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de 
vengeance. 

 

 

 

 

 

M, le bord de l'abîme       RP MIN 
Auteur :Bernard Minier 
 
Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant 
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? 
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de secrets ? Pourquoi 
Moïra se sent -elle en permanence suivie et espionnée ? Pourquoi les morts violentes se 
multiplient parmi les employés du Centre - assassinats, accidents, suicides ? Alors qu'elle 
démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction que la vérité qui l'attend au bout 
de la nuit sera plus effroyable que le plus terrifiant des cauchemars. 
 

 

 

Surface         RP NOR 
Auteur :Olivier Norek 
 

Ci, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son enquête 


