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Romans adultes 
 
 

Tout peut s'oublier : roman / Olivier Adam.  - Paris : Flammarion, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit garçon chez 
son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence : Jun est rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. 
À l'incompréhension succède la panique : comment les y retrouver, quand tant d'autres là-bas courent en 
vain après leurs disparus ? Et que faire de ces avertissements que lui adresse son entourage : même s'il 
retrouve leur trace, rien ne sera réglé pour autant ? Entre la Bretagne où il tente d'épauler Lise, elle aussi 
privée de son fils, et un Japon qu'il croyait connaître mais qu'il redécouvre sous son jour le plus cruel, 
Nathan se lance dans une quête effrénée. En retraçant l'itinéraire d'un père confronté à l'impensable, Olivier 

Adam explore la fragilité des liens qui unissent les parents et leurs enfants..    Cote: R ADA T.  
 
 

Et la baleine l'engloutit / Amir Ahmadi Arian.  - Paris : Grasset, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Après la mort de ses parents, Yunus Turabi est devenu chauffeur de bus à Téhéran où il mène 
une vie solitaire. Il aime la routine de son métier, ces longs trajets dans une ville tentaculaire, chaotique et 
embouteillée, mais il demeure à bonne distance de tous les débats politiques qui agitent ses collègues. 
Quand le syndicat des conducteurs déclenche une grève dure, il se retrouve pris malgré lui dans un 

engrenage de violence et de répression policière..        Cote: R ARI E.  
 
 

Entre toutes les mères / Ashley Audrain.  - Paris : JC Lattès, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Blythe Connor n'a qu'une seule idée en tête : ne pas reproduire ce qu'elle a vécu. Lorsque sa fille, 
Violet, naît, elle sait qu'elle lui donnera tout l'amour qu'elle mérite. Tout l'amour dont sa propre mère l'a 
privée. Mais les nouveau-nés ne se révèlent pas forcément être le fantasme qu'on s'est imaginé. Violet est 
un bébé agité, qui ne sourit jamais. Très vite, Blythe se demande ce qui ne va pas. Ce qu'elle fait mal. Si le 
problème, c'est sa fille. Ou elle. Puisque Violet se comporte différemment avec son père, ce dernier met les 
doutes de sa femme sur le compte de l'épuisement. Sûrement parce qu'il ne peut imaginer ce qu'elle a vécu 
enfant. Peut-être parce que personne ne peut l'imaginer. Dans ce premier roman aussi addictif que 

troublant, Ashley Audrain sonde les affres de la maternité et les hérédités blessées..   Cote: R AUD E.  

 
 

L'enfant parfaite / Vanessa Bamberger.  - Paris : Liana Levi, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Le syndrome de l'enfant parfait ? Roxane a intégré depuis toujours les exigences de ses parents. 
L'excellence et la performance lui sont des impératifs naturels. Pourtant, depuis la rentrée en classe de 
première, rien ne va plus, ni les notes, ni l'amitié, ni les amours, ni l'apparence physique. Pour soigner l'acné 
qui enflamme son visage, elle n'a d'autre recours que de solliciter un ancien ami de son père, François, 
devenu médecin. Avec son verbe franc, direct, slamé, elle raconte la pression scolaire, la perte de confiance 
en soi, la peur de décrocher et l'incompréhension des adultes. Autour d'elle, personne ne voit venir le drame. 

De ce qui est arrivé à Roxane, François devra répondre.      Cote: R BAM E.  
 
 

La brûlure : roman / Christophe Bataille.  - Paris : Grasset, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : « Tu te souviens ? Cet été là si chaud, on le sentait à nos pieds sur les carreaux devant la prairie, 
à tes jambes campées, fines et transpirantes. Depuis octobre tout était doux. Pas d'automne, pas d'hiver, et 
ce vent tiède comme dans les contes... » En cette fin d'été, un homme grimpe à trente mètres, dans un hêtre 
qui domine la campagne. Il est élagueur, puissant et concentré. Là-haut, il observe les plaines, la tour de la 
cathédrale, son enfance aussi. Mais un ennemi l'attend, qu'il n'avait jamais rencontré : des frelons par 
milliers, nouveaux venus en cette saison interminable. Dans sa descente vers la terre où l'attend son équipe, 
terrifiée, il est piqué plus de cent fois et tombe dans la douleur... La brûlure est le roman de cette chute et de 
cette traversée, racontées tour à tour par l'homme et la femme - rencontrée vingt ans avant, qui le soigne, 
l'attend, et ne cesse de l'aimer en images, souvenirs et gestes. Dans une langue somptueuse et tendre, 
Christophe Bataille dit la souffrance et le retour à la vie. C'est un conte mais aussi notre condition nouvelle : 
les prairies et les arbres sont brûlés par le soleil, la femme aimée contemple comme nous ce paysage. La 
voix du grimpeur d'arbre, qui a survécu et vit près de Bourges, clôt magnifiquement ce livre - car toute fiction 

à sa cause, offrant ici un diptyque audacieux..              Cote: R BAT B.  



 

Un enlèvement : roman / François Bégaudeau.  - Paris : Verticales, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Une famille n'est jamais autant une famille qu'en vacances. En vacances on voit sa peau. Durant 
leur congé estival à Royan, les Legendre sont très performants : la mère excelle en communication de crise, 
la petite en piano, et le père en running. Sa montre-GPS compte ses pas. Chaque jour davantage de pas. 
Cette famille de la bourgeoisie parisienne est en croissance. Seul le petit dernier tarde à performer. Tarde à 
apprendre à lire. Ou refuse d'apprendre. Il fait peut-être de la résistance passive. Sur une plage, il creuse un 

trou pour l'évasion..            Cote: R BEG E. 

 
 

Le dernier enfant : roman / Philippe Besson.  - Paris : Julliard, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : « Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les cheveux en broussaille, le visage encore 
ensommeillé, il porte juste un caleçon et un tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son 
avantage et pourtant d'une beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. Et aussitôt, elle 
songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il ne faut pas y songer, surtout pas, 
oui voici qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne pas pouvoir réprimer un sanglot : c'est la 
dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est le dernier matin. » Un roman tout en nuances, sobre et 
déchirant, sur le vacillement d'une mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, 
chaque petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre devant elle..  

 Cote: R BES D.  

 
 

Un si petit monde / Jean-Philippe Blondel.  - Paris : Buchet/Chastel, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : 1989 : la planète entière, fascinée, suit heure après heure la chute du mur de Berlin ; la peur du 
SIDA se diffuse ; la mondialisation va devenir la norme... Un avenir meilleur serait-il possible ? La guerre du 
Golfe va très vite confirmer que le nouveau monde ressemble à l’ancien. Pendant que les évènements se 
précipitent, les habitants du groupe scolaire Denis Diderot redéfinissent leur place dans la société. Janick 
Lorrain et Michèle Goubert découvrent qu'on peut vivre sans hommes. Philippe Goubert, indécis, va être 
soudain confronté à la révélation d'une vocation. Geneviève Coudrier semble inamovible, mais c'est le secret 

qu'elle cache jalousement qui va soudain faire bouger les lignes..     Cote: R BLO S.  
 

 

Roses de sang roses d'Ouessant / Janine Boissard.  - Paris : Fayard, 2021. Genre : R. 

  
Résumé : Ouessant : une île balayée par des vents contraires. Astrid, 23 ans, dessinatrice de bandes 
dessinées, vient de s'y installer dans la maison que lui a léguée son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son 
amour d'adolescence, le séduisant " seigneur " de l'île, qui vit dans un manoir non loin de sa modeste 
demeure. Bonheur, il ne l'a jamais oubliée. Mais, sur leur amour, plane une ombre, celle de Marthe, 

l'ancienne gouvernante du manoir, qui a décidé de tout faire pour les séparer..     Cote: R BOI R.  
 
 

Florida / Olivier Bourdeaut.  - Bordeaux : Finitude, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Sur le podium, Elizabeth est la plus jolie des mini-miss, mais cette victoire ne suffit pas et sa mère 
fera tout pour la voir gagner une nouvelle couronne. Elle n'est plus qu'une ravissante poupée au service de 
l'ambition maternelle. Les concours se succèdent et sa rancœur envers ses parents ne fait que grandir. 
Elizabeth comprend vite que maîtriser son corps c'est maîtriser son destin, alors elle le met au service de sa 
vengeance, le transforme, le déforme. Elle ne sera plus jamais la Petite Princesse de quiconque. De cette 
confession d'une jeune femme révoltée, dont on a volé l'enfance, naît un roman bouleversant sur la dictature 
de la beauté. Intelligente, dotée d'une autodérision et d'une volonté incroyables, Elizabeth fait partie de ces 

héroïnes borderline que l'on n'oublie pas..        Cote: R BOU F. 



La maison de Charlotte : roman / Françoise Bourdon.  - Paris : Presses de la Cité, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : 1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée : son petit-neveu a reçu l'offre d'un promoteur 
immobilier et veut vendre la Maison du Cap, conçue par le père de Charlotte, l'architecte James 
Desormeaux, à la fin du XIXe siècle. La demeure sera rasée pour laisser place à un ensemble de villas qui 
bénéficieront de la vue incomparable sur le bassin d'Arcachon. Paniquée, révoltée, Charlotte fait appel à un 
cabinet d'architectes bordelais afin de demander conseil. Iris, l'une des deux architectes, se rend au cap 
Ferret pour rencontrer Charlotte et les siens. Fragilisée par une fausse couche récente, Iris est en instance 
de divorce. Elle tombe sous le charme de la Maison du Cap, comme de ses habitants. Parallèlement, Iris 
apprend la mort en Espagne de son unique parente, sa tante Anna. Tout en découvrant l'histoire tragique de 
cette dernière, la jeune femme cherche à remonter le cours du passé et fait sien le combat de Charlotte..  

 Cote: R BOU M.  

 

Pour oublier la nuit / Françoise Bourdon.  - Paris : Calmann-Lévy, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : La jeune et fougueuse Julie vit auprès de son père dans la demeure ancestrale des Ségurat, 
maîtres faïenciers à Moustiers- Sainte-Marie en Haute-Provence. La perte de sa mère, Livia, lors de 
l'épidémie de peste de 1720, reste une blessure inguérissable qui se ravive lorsqu'on lui remet, le jour de 
ses vingt-ans, le récit que celle-ci a laissé de sa courte existence. Livia, une orpheline, y révèle avoir été 
manipulée par des aristocrates aixois qui ont fait d'elle l'instrument d'une conspiration diabolique. Elle est 
parvenue à échapper, à ses bourreaux mais a vécu jusqu'à son dernier souffle dans la crainte de retomber 
entre leurs mains. L'intrépide Julie n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre Aix-en- Provence pour venger sa 
mère. Elle ne sait pas encore qu'elle s'attaque à des hommes fortunés et puissants. Elle a cependant des 

atouts qui ne seront pas de trop : son adresse à l'escrime et son habileté au pistolet....    Cote: R BOU P.  

 
 

Il n'est pire aveugle / John Boyne ; traduit par Sophie Aslanides.  - Paris : JC Lattès, 2021. 

Genre : R.  
 

Résumé : Propulsé dans la prêtrise par une tragédie familiale, Odran Yates est empli d'espoir et d'ambition. 
Lorsqu'il arrive au séminaire de Clonliffe dans les années 1970, les prêtres sont très respectés en Irlande, et 
Odran pense qu'il va consacrer sa vie au « bien ». Quarante ans plus tard, la dévotion d'Odran est rattrapée 
par des révélations qui ébranlent la foi du peuple irlandais. Il voit ses amis jugés, ses collègues 
emprisonnés, la vie de jeunes paroissiens détruite, et angoisse à l'idée de s'aventurer dehors par crainte des 
regards désapprobateurs et des insultes. Mais quand un drame rouvre les blessures de son passé, il est 

forcé d'affronter les démons qui ravagent l'Église, et d'interroger sa propre complicité..    Cote: R BOY I.  
 
 

Plus on est de fous... / Zoe Brisby.  - Paris : Michel Lafon, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Bienvenue à la clinique psychiatrique Beausoleil ! Demeure de charme abritant des pensionnaires 
hors du commun. Ce petit monde vit en harmonie sous le regard bienveillant de Marguerite, l'infirmière en 
chef, et du mystérieux Dr Petitpas. Soudain, tout change quand Luc, nouveau patient, fait une entrée 
fracassante. Cette arrivée et l'apparition d'un nouveau directeur sans scrupules bouleversent un quotidien 
bien réglé. Les patients vont devoir prendre les choses en main... C'est le début d'une aventure de folie !  

  Cote: R BRI P.  

 

 

Le bois : roman / Jeroen Brouwers ; traduit par Bertrand Abraham.  - Paris : Gallimard, 2020.  

Genre : R. 
 

Résumé : Dans un pensionnat franciscain aux Pays-Bas, au début des années cinquante, le frère 
Bonaventura est témoin des mauvais traitements imposés aux élèves par Mansuetus, le directeur. Un matin, 
il découvre qu'un des garçons manque à l'appel. Redoutant le pire, le jeune moine mène son enquête pour 
progressivement dévoiler tout un système reposant sur la violence et le sadisme. Roman sur la cruauté 
humaine et la possibilité d'y résister, "Le bois dénonce les abus terribles de quelques-uns tout en 
interrogeant la part de responsabilité de chacun. Jeroen Brouwers livre avec force une réflexion universelle 

sur la vie en communauté et le pouvoir de la parole..       Cote: R BRO B.  
 



La reine oubliée (n° 3) : L'homme de Césarée / Françoise Chandernagor.  - Paris : Albin Michel, 2021. 

Genre : R. 
 

Résumé : Césarée : un port qui ressemble à celui d'Alexandrie, un phare bâti sur le modèle de Pharos, et, 
au premier plan, un palais royal aux colonnades de marbre grec. Séléné, la fille de Cléopâtre, peut se croire 
revenue « chez elle », dans cette Égypte dont les Romains l'ont arrachée à l'âge de dix ans. Mais Césarée 
n'est pas Alexandrie, et si Auguste l'a libérée, c'est pour la marier en Afrique au prince « barbare » qui 
gouverne la Maurétanie, immense pays formé par le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui. À la surprise de Séléné, 
ce roi berbère se révèle aussi beau et cultivé qu'il est riche et puissant. Mais on ne renoue pas la chaîne des 
temps. Pour la fille des Pharaons, prisonnière de son passé, la nuit de noces tourne au cauchemar... avant 
que les jeunes époux, tous deux issus de lignées détruites par Rome, ne parviennent peu à peu à 
s'apprivoiser, à faire de leur capitale un haut lieu de la culture grecque, et à fonder une dynastie capable de 

venger un jour leurs familles..          Cote: R CHA H.  
 
 

Une soif de livres et de liberté : roman / Janet Skeslien (1971-....) Charles ; traduit par 

Freddy Michalski. - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Odile Souchet, vingt ans à peine, s'épanouit dans son travail à la Bibliothèque américaine de 
Paris, où elle côtoie la fameuse directrice Dorothy Reeder. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la 
jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère Bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, 
Odile et ses amis s'engagent dans la Résistance avec leurs propres armes : les livres. Inspiré de la vie de 
ces amoureux des mots qui ont pris le risque d'aider leurs lecteurs juifs, Une soif de livres et de liberté 
explore la géographie des sentiments, les conséquences de choix irréversibles et nous enseigne comment le 

courage peut surgir en des lieux et circonstances inattendus..      Cote: R CHA S.  
 
 

Au bord de l'eau (n° 1) : Une saison au bord de l'eau / Jenny Colgan ; traduit par Laure 

Motet. - Paris : Prisma, 2019. Genre : R.  
 

Résumé : La jeune Flora MacKenzie travaille à Londres dans un cabinet d'avocats. Jamais elle n'avait 
imaginé que son emploi la conduirait à retourner sur son île natale, au nord de l'Écosse. Une île qu'elle a 
brutalement quittée après la mort de sa mère, quelques années plus tôt. La jeune femme sent très vite 
qu'elle n'y est pas la bienvenue. La plupart des habitants du village considèrent cette « fille de la ville » 
comme une étrangère, et les non-dits de l'histoire familiale compliquent les relations avec son père et ses 
frères. Jusqu'au jour où Flora tombe par hasard sur le vieux cahier de pâtisserie de sa mère. Et si elle avait 

trouvé la recette pour se réconcilier avec ceux qui l'entourent ?      Cote: R COL S.  
 

 

Les déviantes : roman / Capucine Delattre.  - Paris : Belfond, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Le monde d'Anastasia s'est effondré. À 29 ans, elle avait l'argent, la stabilité, le prestige. Hier 
encore, elle exerçait de hautes fonctions dans une grande entreprise. Une conquérante, Anastasia. Toujours 
en avance sur son monde. Même pour son cancer du sein. Pour la première fois de sa vie, la voilà limitée. 
Pourtant, la maladie n'est pas le sujet de son histoire. Plutôt un point de départ, un détonateur. Un 
accélérateur. Un catalyseur. Anastasia devient une déviante, celle par qui tout commence, capable d'attirer 
dans son sillage deux déviantes en germe, Iris et Lolita. Ensemble, elles vont prendre goût au saccage de 
leurs courtes existences et s'autoriser à déployer leurs rêves. À elles trois, elles incarnent une jeunesse qui 
refuse de se laisser abîmer, une vocation en marche et, surtout, la possibilité de nouvelles trajectoires. 
D'une écriture vibrante et incarnée, Capucine Delattre nous entraîne dans l'étonnante odyssée de trois 

jeunes femmes et signe, à 19 ans, un premier roman à réveiller les vivants..    Cote: R DEL D.  
 

 

Le cœur synthétique : roman / Chloé Delaume.  - Paris : Seuil, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu'elle s'élance sur le 
marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la 
bourse des sentiments. Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle 
culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies 
elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat, tout en effectuant au 
mieux son travail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce 
qu'elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes 
que d'hommes, et ils meurent en premier. » À l'heure de #metoo, Chloé Delaume écrit un roman drôle, 

poignant, et porté par une écriture magnifique..       Cote: R DEL C.  
 

 



Malamute / Jean-Paul Didierlaurent.  - Paris : Au diable Vauvert, 2021. Genre : R. 
  

Résumé : Le vieux Germain vit seul dans une ferme au cœur des Vosges. Sa fille lui impose de passer 
l'hiver avec Basile, lointain neveu qui vient faire sa saison de conducteur d'engin de damage dans la station 
voisine. Une jeune femme froide et distante qui conduit les engins des neiges mieux que tous ses collègues 
masculins, habite la ferme voisine, où ses parents élevaient une meute de chiens de traîneaux quarante ans 
auparavant. Mais bientôt, le village est isolé par une terrible tempête de neige qui, de jours en semaines puis 
en mois, semble ne pas vouloir s'achever. Alors l'ombre des Malamutes ressurgit dans la petite communauté 

coupée du monde....            Cote: R DID M.  

 
   

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs : roman / Mathias Enard.  - ARLES : 

Actes Sud, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Pour les besoins d'une thèse sur « la vie à la campagne au XXIe siècle », un étudiant en 
anthropologie prend ses quartiers à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif au bord du Marais poitevin, pour 
y observer les us et coutumes de ses pittoresques habitants - monsieur le Maire en tête, truculent patron de 
l'entreprise locale de Pompes Funèbres. Car ainsi va la grande Histoire : partout la mort saisit le vif - sauf 
pendant ces trois jours où elle marque une trêve, offrant un étourdissant répit à ses plus fidèles serviteurs : 
le banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs. Où l'auteur de «Boussole» (Prix Goncourt 2015) investit le 
terroir de douce France, explore les ressources de son Poitou natal, exhume des trésors de culture 

populaire, et donne libre cours à sa fibre comique.      Cote: R ENA B.  

 
 

Les histoires incroyables de Whistle Stop (n° 2) : Retour à Whistle Stop : roman / 

Fannie Flagg ; traduit par Jean-Luc Piningre.  - Paris : le Cherche Midi, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Bud a grandi dans la petite ville ferroviaire de Whistle Stop, Alabama, avec sa mère Ruth, et sa 
tante Idgie - incontrôlable pétroleuse. Ensemble, ils ont tenu le fameux Whistle Stop Cafe, connu dans le 
monde entier pour ses succulents beignets de tomates vertes. Hélas, tout a une fin. La gare a fermé, Whistle 
Stop est devenue une ville-fantôme. Il n'en est resté que des bâtiments condamnés et le souvenir diffus d'un 
bonheur enfui. Malgré tout, Bud décide d'y accomplir un dernier voyage, afin de revoir l'endroit où il fut si 
heureux. Chemin faisant, il va se faire de nouveaux amis, apprendre des choses surprenantes sur ces gens 
qu'il a connus et dont il croyait tout savoir. Surtout, il va déclencher une série d'événements qui non 
seulement vont changer sa vie, mais aussi celle de ses proches. Avec, en arrière-plan, cette question : ce 

que nous prenons pour des coïncidences en sont-elles réellement ?      Cote: R FLA R.  
 
 

La famille Martin : roman / David Foenkinos.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : «J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige 
d’ennui. J’ai pensé que n’importe quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, 
arrêter la première personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments biographiques, et j’étais à 
peu près certain que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi que les choses ont 
commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, 

et elle sera le sujet de ton livre.».         Cote: R FOE F.  
 
 

Tout ce silence / Véronique Gallo.  - Paris : Pocket, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Il n'y a pas que le cancer, qui ronge, il y a le silence. Nonna ne veut pas quitter sa maison. Si elle 
meurt, elle mourra là. Têtue, comme elle l'a toujours été. Forte et taiseuse comme le sont les vieilles dames 
italiennes... Comme elle l'accompagne pendant sa soixante-dix-neuvième et dernière année, Véronique 
Gallo raconte sa nonna. Son enfance âpre, son mariage sans amour, l'abnégation totale pour les siens - 
tous ces dons silencieux qui composent une vie de femme et dont elle brise, aujourd'hui, un par un les 

non-dits..            Cote: R GAL T.  

 

Brèves de solitude : roman / Sylvie Germain.  - Paris : Albin Michel, 2021. Genre : R. 
  

Résumé : Des passants se croisent dans un square, s'observent, se jaugent furtivement. Quelques jours 
plus tard, forcés à la réclusion, ils se trouvent confrontés à eux-mêmes, à leur vie intérieure et à la part 
d'inconnu, de vide ou de chaos qu'elle recèle. Un soir de pleine lune qui transforme le ciel au-dessus de la 
ville confinée en un miroir étrange, l'ordinaire des êtres se renverse en extraordinaire et chacun sent sa vie 
vaciller. C'est en remarquable observatrice de ses contemporains que Sylvie Germain nous convie à cette 
valse mélancolique, éphémère constellation de vivants, où le tragique se mêle à la tendresse et à la dérision, 

le vertige de l'esseulement à la force de l'amitié..       Cote: R GER B.  



Le bazar du zèbre à pois : roman / Raphaëlle Giordano.  - Paris : PLON, 2021. Genre : R. 

  
Résumé : « Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai 
toujours eu l'impression de venir d'une autre planète ? Je n'ai pourtant pas compris tout de suite de quel bois 
j'étais fait. Peut-être plus un bois de Gepetto que de meuble Ikea.» Basile, inventeur, agitateur de neurones 
au génie décalé, nous embarque dans un univers poético-artistique qui chatouille l'esprit et le sort des 
chemins étriqués du conformisme. De retour à Mont-Venus, il décide d'ouvrir un commerce du troisième type 
: une boutique d'objets provocateurs. D'émotions, de sensations, de réflexion. Une boutique « 
comportementaliste », des créations qui titillent l'imagination, la créativité, et poussent l'esprit à s'éveiller à 
un mode de pensée plus audacieux ! Le nom de ce lieu pas comme les autres ? Le Bazar du zèbre à pois. 
Giulia, talentueux « nez », n'en est pas moins désabusée de cantonner son talent à la conception de 
produits d'hygiène. Elle rêve de sortir le parfum de ses ornières de simple « sent-bon » et de retrouver un 
supplément d'âme à son métier. Arthur, son fils, ado rebelle, fâché avec le système, a, lui, pour seul 
exutoire, ses créations à ciel ouvert. Il a le street art pour faire entendre sa voix, en se demandant bien 
qu’elle pourra être sa voie dans ce monde qui n'a pas l'air de vouloir lui faire une place. Trois atypiques, trois 
électrons libres dans l'âme. Quand leurs trajectoires vont se croiser, l'ordre des choses en sera à jamais 
bousculé. C'est à ça que l'on reconnaît les "rencontres-silex". Elles font des étincelles... Le champ des 
possibles s'ouvre et les horizons s'élargissent. Comme dans un système de co-création, ils vont 
"s'émulsionner les uns les autres" pour s'inventer un chemin, plus libre, plus ouvert, plus heureux.... Louise 
Morteuil, elle, est rédactrice en chef du Journal de la Ville et directrice de l'association Civilissime. Elle se fait 
une haute idée du rôle qu'elle doit jouer pour porter les valeurs auxquelles elle croit : Cadre, Culture, 
Civisme... Choc des univers. Forte de ses convictions en faveur du bien commun, elle se fait un devoir de 
mettre des bâtons dans les roues du Bazar du zèbre à pois... Une galerie de personnages passionnés, 
sensibles et truculents, des embûches et surprises, des objets aussi magiques que poétiques, de l'adversité 
et de l'amour, l'art de se détacher des entraves par l'audace, de se libérer de la peur en osant..  

  Cote: R GIO B.  

 

 

Doucement renaît le jour / Delphine Giraud.  - Paris : Fleuve éditions, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de devenir fleuriste et gère sa 
boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d'elle à côté d'un petit 
garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son père lui avoue qu'il s'agit de Mat, 
son petit frère. Victime d'un accident à l'âge de deux ans, il est resté tétraplégique et communique peu avec 
le monde extérieur. Connie l'a effacé de sa mémoire. Emportée par son désir de connaître son frère et de 
rattraper le temps perdu, elle oublie alors une question essentielle: pourquoi ses parents ont-ils préféré lui 
cacher l'existence de Mat pendant si longtemps ? Elle ignore encore ce qu'il en coûte de remuer le passé....  

  Cote: R GIR D.  

 
 
Les incorrigibles optimistes (n° 2) : Les terres promises : roman / Jean-Michel 
Guenassia.  - Paris : Albin Michel, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, les rêves des Incorrigibles Optimistes 
embrassent quatre décennies qui portent en elles toutes les promesses de la Terre et toutes les Terres 
promises. Michel Marini a tout juste dix-sept ans et son bac en poche. Il traîne au Cadran de la Bastille, où il 
joue au flipper en retardant le moment de s'inscrire à la fac. Ses projets ? Rejoindre Camille, partie vivre 
dans un kibboutz en Israël, découvrir le monde, armé de son Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son 
frère Franck. 
Communiste convaincu, Franck n'est jamais revenu d'Algérie après sa désertion, préférant consacrer sa vie 
à changer le monde. Dût-il troquer l'étoile rouge pour le manteau de moine... Pris dans le tourbillon de leurs 
amours et de leurs secrets, les derniers incorrigibles optimistes ont tous au cœur les grandes espérances de 
cette période pleine de tumulte. De la décolonisation à l'effondrement du bloc soviétique, des mirages de la 
société de consommation aux tentations mystiques, Jean-Michel Guenassia retrace, avec la puissance et la 

force qui ont fait le succès phénoménal du Club des incorrigibles optimistes.    Cote: R GUE T.  
 
 



La saga des Cazalet (n° 2) : A rude épreuve / Elizabeth Jane Howard ; traduit par Cécile 

Arnaud.  - Paris : Quai Voltaire, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Septembre 1939. L'espoir d'échapper à la guerre sur lequel se concluait Étés anglais est révolu. 
La Pologne est envahie et la famille Cazalet apprend l'entrée en guerre de l'Angleterre. À Home Place, les 
adultes tentent de maintenir la routine quotidienne, régulièrement bousculée par les raids allemands. Louise, 
la fille d'Edward et de Villy, a 18 ans et rêve toujours de jouer Hamlet. Elle devra d'abord passer par une 
école de cuisine, où elle fera la rencontre de Stella Rose, jeune fille d'origine juive à l'esprit mordant. Au 
grand dam de sa famille, Louise fume, porte des pantalons, et c'est avec un mélange de curiosité et de 
mépris que ses cousines l'observent rejoindre le monde des adultes. Clary, dont le père Rupert est porté 
disparu quelque part sur les côtes françaises, renseigne scrupuleusement chaque parcelle de sa vie dans 
des carnets. Convaincue que son père est encore vivant, elle élabore mille scénarios expliquant son silence, 
allant jusqu'à envoyer une lettre au général de Gaulle. Polly, sa meilleure amie, est tourmentée par son 
manque de vocation comme par la vie de couple de ses parents. Sa mère souffre depuis des mois d'un 
mystérieux mal de dos. Les discours pacifistes et la sensibilité du cousin de Louise, Christopher, font naître 
chez elle les premiers sentiments amoureux. Sur fond de conflit mondial, l'auteure explore la difficile 
transition entre l'enfance et l'âge adulte et le changement des mentalités amorcé dans les années 1940. Elle 
touche aux angoisses et aux secrets les plus enfouis en chacun, l'infidélité au sein du couple, la rivalité 
mère-fille, le deuil. De Home Place à Londres, la guerre et la terreur d'une possible défaite ne semblent 
jamais loin, et c'est toujours avec la même modernité, la même remarquable psychologie des personnages, 
qu'Elizabeth Jane Howard nous fait mesurer l'impact de la Seconde guerre mondiale sur un pays qui n'a pas 

encore digéré la première..         Cote: R HOW A.  
 
 

La saga des Cazalet (n° 3) : Confusion / Elizabeth Jane Howard ; traduit par Anouk 

Neuhoff.  - Paris : Quai Voltaire, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans Étés anglais et qui, 
adolescentes, avaient la part belle dans À rude épreuve, ont aujourd'hui dix-sept ans et n'aspirent qu'à une 
chose: échapper à l'étau familial en quittant Home Place pour Londres. Polly est encore sous le choc du 
décès de sa mère, Sybil, qui a succombé au cancer qui la rongeait. Clary, dont le père Rupert n'a plus 
donné signe de vie depuis le mot apporté par un soldat français, est sur le point de perdre espoir. Au chagrin 
des deux héroïnes s'ajoute la frustration face au silence borné du clan Cazalet: les adultes se refusent à 
parler des choses graves, et continuent de les considérer comme des enfants. À quel modèle les deux 
jeunes filles peuvent-elles bien s'identifier ? Leur cousine Louise abandonne sa carrière d'actrice pour 
devenir mère de famille. Leur tante Rachel est à ce point dévouée à ses parents qu'elle laisse s'éloigner sa 
précieuse amie Sid. Et pendant que Zoë, la belle-mère de Clary, s'éprend d'un Américain, les in délités 
d'Oncle Edward à l'égard de Tante Villy menacent de tout faire voler en éclats. Malgré les sirènes et les 
bombardements, Londres est toujours plus attirante que Home Place, où règnent un froid glacial et une 

atmosphère de plomb..                 Cote: R HOW C.  
 
 

Les Bordes / Aurélie Jeannin.  - London : HarperCollins, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Les Bordes, c'est un lieu et c'est une famille. En l'occurrence, sa belle-famille qui ne l'aime pas. 
Elle, Brune, le bouclier. Mère responsable, tenant solidement sur ses deux jambes, un œil toujours fixé sur le 
rétroviseur ou l'entrebâillement de la porte, qui guette, anticipe, tente de maîtriser les risques. Ce week-end, 
comme chaque année en juin, elle prend la route avec ses deux enfants pour rejoindre Les Bordes et 
honorer un rituel familial. Pour celle qui craint chaque seconde l'accident domestique, Les Bordes 
ressemblent à l'enfer. Trop de jeux extérieurs, trop de recoins, de folles libertés. Trop de silence et de 
méchancetés à peine contenues. Trop de souvenirs. Aux Bordes, Brune saura-t-elle esquiver le pire ? Est-il 
possible pour une mère de protéger ses enfants ? Derrière la mécanique du drame hasardeux et l'absence 
de bourreaux, Les Bordes dresse un portrait de la famille, de la parentalité et de la maternité sans fard, 

grâce à une héroïne aussi troublante qu'humaine..        Cote: R JEA B.  
 

 

Lune de papier / Mitsuyo Kakuta ; traduit par Sophie Refle.  - ARLES : Actes Sud, 2021.  

Genre : R.  
 

Résumé : Plus qu'un personnage de roman possédant les caractéristiques du polar, plus qu'une Madame 
Bovary japonaise du début du XXIe siècle, Rika est une sorte d'héroïne hollywoodienne, (on pense à Bonnie 
and Clyde, à Thelma et Louise) mais cette femme est typiquement japonaise, et nullement marginale. Dans 
un style parfois lapidaire, l'éclairage sur la société japonaise est au cœur de ce livre toujours plus intense. 
Tout y est subtil et efficace, sensible et angoissant, voire effrayant, toujours sous tension. Et tout conduit à la 

question du féminin aujourd'hui, au Japon comme dans le monde entier..    Cote: R KAK L.  

 



Oiseaux de tempête / Einar Karason.  - Paris : Grasset, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Nous sommes en février 1959. Le chalutier Mafur vient de terminer sa campagne de pêche au 
large de Terre-Neuve-et-Labrador. Les cales sont chargées de sébaste et les trente-deux marins présents à 
bord pensent déjà à rentrer au port, à Reykjavik, lorsque la météo change drastiquement. La température 
chute, les vents se déchaînent. Toutefois, le plus grand danger ne vient pas de la houle et des vagues qui 
déferlent impitoyablement sur le bateau, mais de la glace qui s'accumule sur le pont. Bientôt tout est pris 
sous une épaisse couche de glace, le bastingage, les flancs, la passerelle, et cette gangue devenant de plus 
en plus lourde, le chalutier risque d'être entraîné vers le fond. Les membres de l'équipage se relaient alors 
sans arrêt pour essayer de dégager le pont. Plus personne ne dort, on s'accorde tout juste quelques pauses 
pour reprendre des forces et se réchauffer. Tous le savent : une course contre la montre est engagée, une 

bataille de vie ou de mort..          Cote: R KAR O.  
 
 

L'anomalie : roman / Hervé Le Tellier.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : « Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le 
génie, c'est l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines 
d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille 
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; 
Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain 
devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose 
où la logique rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe..  

  Cote: R LET A.  

 
 

Une chance sur un milliard : Roman / Gilles Legardinier.  - Paris : Flammarion, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : « Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en 
repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne 
voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. « Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris 
dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait 
dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais 
pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. » À travers une histoire aussi réjouissante 
qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte 
réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet. Remettre les 

pendules à l'heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre comme jamais..     Cote: R LEG C.  
 

 

Juste après la fin du monde / Frédéric Lenoir.  - Paris : Nil, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : La petite fille posa sa cruche sur le bord de la route et courut jusqu'au village en criant de toutes 
ses forces : « La Vivante, la Vivante ! Elle arrive ! Elle vient nous visiter ! » À ces mots, les visages des vieux 
comme des jeunes s'illuminèrent. La foule se pressa à l'entrée du village pour accueillir la jeune femme qui 
marchait d'un pas lent et gracieux. Une horde d'enfants l'accompagnait partout. Tous avaient perdu leur 

famille pendant la Grande Catastrophe..         Cote: R LEN J.  

 
 

Les trois vies de Josef Klein / Ulla Lenze.  - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Fin des années trente : New York est en plein tumulte. Les nationalistes allemands célèbrent 
Hitler tandis que le mouvement pro-guerre recommande l'intervention des Américains en Europe. Josef 
Klein, lui, ne vit que pour ses deux passions : les échecs, et la radio amateur. C'est ainsi qu'il rencontre 
Lauren, jeune activiste qui partage sa fascination des ondes. Mais les compétences techniques de Josef en 
tant qu'opérateur radio attirent vite l'attention d'hommes influents, et avant même qu'il ne le réalise, il se 
retrouve au cœur du réseau d'espionnage du renseignement militaire allemand. Des rues de Harlem à 
Buenos Aires en passant par l'Allemagne, Ulla Lenze explore les multiples identités d'un héros, qui selon le 
continent et l'époque se prénomme Joe, Josef ou José. Un roman brillant et haletant qui mêle archives 
familiales et thriller d'espionnage pour offrir une réflexion sur les affres d'une âme perdue en terre étrangère..  

  Cote: R LEN T.  

 



9 (n° 2) : Le crépuscule des fauves / Marc Lévy ; illustré par Pauline Lévêque.  - Robert 

Laffont / Versilio, 2021. Genre : R. 

  
Résumé : Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du Groupe 
9 qui cherchent à déjouer la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à 
nos libertés. Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. Mais qui est 
9 ? Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et 
attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent 
pour le bien au péril de leur vie. Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les 

dérives de notre époque..          Cote: R LEV C.  
 
 

Les imbattables : roman / Sarah Maeght.  - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Après ses cours de Lettres à l'université, Victoire s'occupe de Basile. Il a neuf ans, elle en a 
vingt-trois. Victoire rêve de partir étudier aux États-Unis, Basile rêve d'avoir un ami, de visiter la maison de 
Prévert en Normandie. Il est pointilleux sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, le « digne » et l'« indigne ». 
Elle vole dans les magasins, saute les portiques du métro et laisse l'horoscope décider de son humeur. Un 
lundi, Basile rate le car pour son voyage scolaire. Victoire doit rester avec lui, le temps d'une semaine qui va 

changer leur vie..            Cote: R MAE I.  

 

 

Le rêve de Marie-Hélise / Antonin Malroux.  - romagnat : De Borée, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : 1908, Cantal. Au cœur d'Aurillac, petite ville calme et sans histoires, une jeune fille de douze ans, 
Marie-Hélise, se promène dans le square. Ce jour-là, deux rencontres bouleverseront sa vie. Une gitane, 
allaitant au sein son nourrisson sans se soucier des passants, et, plus loin, un vieil homme, Monsieur 
Destourbe, assis sur un banc en compagnie de son chien Padouille. Ce trio tisse des liens qui déclenchent 
chez la petite orpheline des sentiments insoupçonnés. Ses tuteurs, pourtant bienveillants, laissent 
Marie-Hélise en manque d'amour filial, tandis que le climat de tendresse avec les amis du square - auquel le 
chien Padouille n'est pas étranger - se fortifie de jour en jour. Marie-Hélise finit par avouer qu'elle a été une 
enfant trouvée, déposée dans un tour d'abandon à l'hospice. Ces confidences provoquent chez le vieil 
homme une grande émotion, une compassion salvatrice pour la jeune fille. Le bonheur des uns ne fait pas 
forcément celui des autres, et cette complicité nouvelle crée dans la famille Destourbe un vrai malaise. Le 

fusil sera-t-il décroché de la cheminée ?          Cote: R MAL R.  
 

 

La datcha : Roman / Agnès Martin-Lugand.  - Paris : Michel Lafon, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné 
l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses 
platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne 
tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance 
dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce 
monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ? 

 Cote: R MAR D.  

 

 

Puissions-nous vivre longtemps / Imbolo Mbue ; traduit par Catherine Gibert.  - Paris : 

Belfond, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Levez-vous enfants, mettez-vous en formation, la folie a pris feu, poings levés brûle, brûle, brûle ; 
que toutes les voix s'élèvent, vivantes et fières - ou donnez-nous la mort dix mille régimes, se repaissant de 
nos âmes, et pourtant nous continuons de nous battre, jusqu'à quand ? Puissions-nous vivre longtemps pour 
voir ce matin resplendissant. C'est l'histoire d'un petit village d'Afrique de l'Ouest en lutte contre la 
multinationale américaine qui pollue ses terres et tue ses enfants. C'est l'histoire d'une génération d'anciens 
qui a cru en la promesse d'une prospérité venue d'Occident. C'est l'histoire d'une jeunesse qui décide de se 
révolter, quitte à user de la violence et à prendre les armes. C'est l'histoire de Thula, la belle et courageuse 

Thula, prête à tout pour sauver les siens au risque de tout sacrifier..     Cote: R MBU P.  



La trilogie du Lotus rose (n° 2) : La cité du lotus rose : roman / Kate McAlistair.  - Paris : 

L'archipel, 2019. Genre : R.  
 

Résumé : Après s'être enfin retrouvés en Inde, Jezebel, jeune orpheline qui avait été contrainte de quitter 
l'Angleterre, et Jan Lukas, un bel aventurier, décident d'unir leur destin en annonçant un grand mariage. 
Désormais, Jezebel et sa fille Mary-Leela se savent à l'abri et goûtent enfin à la sérénité... Pourtant, le jour 
des noces, Jezebel est abordée par deux avoués suisses, mandatés par le baron von Rosenheim, son 
ancien fiancé. Celui-ci veut récupérer le médaillon Sher-Cîta que Jezebel a toujours précieusement 
conservé, malgré ses tribulations. Von Rosenheim semble prêt à tout pour parvenir à ses fins... Pour 
éloigner son épouse de tout danger, Jan affrète un navire pour New York. Après un long et tumultueux 
voyage, elle découvre une ville éblouissante, à mille lieux de tout ce qu'elle a connu. Jezebel, Jan et 
Mary-Lee s'installent tous trois dans une superbe demeure au bord de l'océan, à Long Island, avec l'espoir 
de trouver enfin la quiétude. Pourtant, à l'autre bout du monde, le danger continue à les guetter. Et certains 

fantômes du passé semblent toujours en vouloir à Jezebel....      Cote: R MCA C.  
 
 

La trilogie du Lotus rose (n° 3) : L'Héritière du Lotus rose / Kate McAlistair.  - Paris : 

L'archipel, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : En août 1939, Milo McCorball, agent du renseignement britannique, débarque en Argentine afin 
de démasquer les nazis qui s'y sont réfugiés. Hébergé par la famille Lukas, il prétend être journaliste. Il 
tombe amoureux de Lian mais il se heurte à Carlos Ramiro, un Argentin qu'il soupçonne d'être un espion 
allemand et qui désire également la jeune fille. Celle-ci se révèle être une princesse indienne..  

 Cote: R MCA H.  
 
 

Betty : roman / Tiffany McDaniel ; traduit par François Happe.  - Paris : Gallmeister, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : «Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il 
raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.». La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née 
dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est 
blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après 
des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, 
Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la 
famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : 
elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, toutes ces 
histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la 
perte de l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur 

des mots et donne naissance à une héroïne universelle..      Cote: R MCD B.  

 

 

L'avenir nous appartient / Tamara McKinley ; traduit par Danièle Momont.  - Paris : Archipel, 

2020. Genre : R.  
 

Résumé : Londres, 1942. Pour fuir les bombardements autant qu'un mari violent, la jeune Ruby Clark est 
contrainte de quitter la ville. Direction Cliffehaven, sur la côte sud-est de l'Angleterre. Sur place, Ruby tente 
de se reconstruire et d'oublier l'épisode traumatisant qu'elle a vécu. Par chance, elle trouve vite un emploi 
d'ouvrière dans une usine d'armement et une chambre chez l'habitant. Mais le couple qui l'héberge n'a rien 
d'hospitalier, et Ruby craint de vivre un nouveau calvaire. Heureusement, Peggy Reilly la prend sous son 
aile et l'accueille à la pension du Bord de mer, où règnent chaleur et gaieté. Ruby reprend alors espoir. Se 

pourrait-il même que se dessine la perspective d'un avenir radieux ?    Cote: R MCK A.  

 
 



Ame brisée : roman / Akira Mizubayashi.  - Paris : Gallimard, 2019. Genre : R.  
 

Résumé : Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se 
réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur d'anglais, trois 
étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique 
expansionniste de l'Empire est en train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue 
par l'irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est embarqué, 
soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à 
la scène. Il ne reverra jamais plus son père... L'enfant échappe à la violence des militaires grâce au 
lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu'il le découvre dans sa cachette, lui confie le violon détruit. 
Cet événement constitue pour Rei la blessure première qui marquera toute sa vie... Dans ce roman au 
charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement et du deuil impossible. 
On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une langue venue d'ailleurs : la littérature et la musique, deux 
formes de l'art qui, s'approfondissant au fil du temps jusqu'à devenir la matière même de la vie, défient la 

mort..              Cote: R MIZ A.  
 

 

Les derniers des branleurs / Vincent Mondiot.  - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 

2020. Genre : R. 
 

Résumé : Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du lycée. Le trio inséparable sèche les cours, 
passe son temps à glander entre fumettes, gueules de bois et infinies discussions sans queue ni tête sur la 
sexualité des schtroumpfs. Pour les trois élèves de terminale, le bac est un horizon lointain et sans intérêt. 
Mais le jour où leur prof principale, à bout de patience et d'arguments, les traites de « branleurs », les voilà 
estomaqués. Une pointe d'orgueil les pousse finalement à vouloir décrocher ce diplôme. Ce qui n'est pas 
gagné. C'est là qu'intervient Tina, jeune migrante surdouée récemment arrivée dans leur lycée. Se met alors 
en place un stratagème de triche probablement bien trop compliqué pour les trois ratés autoproclamés... 
Avec un esprit punk et BD, des airs à la Riad Sattouf, l'héritage de Salinger, un roman drôle et provoquant, 

bourré de références à la culture populaire..               Cote: R MON D.  

 

 

Trois vœux : roman / Liane Moriarty ; traduit par Sabine Porte.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Genre : R.  
 

Résumé : Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma. Mais leur 
trente-quatrième anniversaire pourrait tout changer... Il y a Lyn, la sœur raisonnable, qui bataille pour trouver 
un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa vie professionnelle. Cat, dont tout le monde envie le 
prétendu mariage parfait. Et Gemma, qui change de job et de fiancé comme de chemise. Elles sont sœurs, 
triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à cette fête 
d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. Et menace de les plonger dans le chaos..  

                   Cote: R MOR T.  
 

 

Nos cœurs à l'horizon / Jojo Moyes ; traduit par Sabine Boulongne.  - La Flèche : Hauteville, 

2020. Genre : R.  
 

Résumé : « Il y avait toujours eu trop de souffrance dans cette demeure, trop de secrets. Son avenir 
appartenait à d'autres désormais. Ses yeux se posèrent sur une photographie de Celia dans une jupe d'un 
rouge flamboyant assorti aux tapisseries. Elle se souvenait d'un regard qui en savait trop, d'une silhouette 
toujours sur le point de battre en retraite. » Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire 
de Merham est bouleversée le jour où des artistes bohèmes s'installent dans la splendide demeure 
d'Arcadia, au grand dam de la bourgeoisie locale, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces jeunes gens aux 
mœurs étranges. Celia et sa sœur y voient quant à elles l'occasion rêvée pour échapper à leur ennui. Mais 
l'amour va s'en mêler, et Arcadia va bientôt devenir le théâtre d'un scandale sans précédent. Cinquante ans 
plus tard, alors que cette somptueuse demeure est sur le point d'être transformée en hôtel de luxe, on y 
découvre une fresque qui recèle d'incroyables secrets. Il reste peut-être à Merham une personne capable de 

résoudre cette énigme....          Cote: R MOY N.  

 
 



L'été de la sorcière / Kaho Nashiki.  - Arles : Philippe Picquier, 2021. Genre : R. 

  
Résumé : La grand-mère de Mai mène une vie solide et calme dans la montagne au milieu des chênes et 
des noisetiers. Mai, 13 ans, ne veut plus retourner en cours, oppressée par l'angoisse et la souffrance 
intérieure, a été envoyée auprès d'elle pour se reposer. Cette grand-mère un peu sorcière va lui transmettre 
les secrets des plantes qui guérissent et les gestes bien ordonnés qui permettent de conjurer les émotions 
qui nous étreignent. Ce n'est pas le paradis, même si la lumière y est si limpide, car la mort habite la vie et, 
en nous, se débattent des ombres comme la colère, le dégoût, la tristesse. Mais auprès de sa grand-mère, 
Mai apprendra à laisser derrière elle son mal-être pour faire confiance aux forces de la vie, et aussi aux 

petits miracles tout simples qui nous guident vers la lumière..      Cote: R NAS E.  

 

 

La vengeance m'appartient : roman / Marie NDiaye.  - Paris : Gallimard, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Me Susane, quarante-deux ans, avocate récemment installée à Bordeaux, reçoit la visite de Gilles 
Principaux. Elle croit reconnaître en cet homme celui qu'elle a rencontré quand elle avait dix ans, et lui 
quatorze - mais elle a tout oublié de ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune 
garçon. Seule demeure l'évidence éblouissante d'une passion. Or Gilles Principaux vient voir Me Susane 
pour qu'elle prenne la défense de sa femme Marlyne, qui a commis un crime atroce... Qui est, en vérité, 

Gilles Principaux ?            Cote: R NDI V.  
 

 

Le palais des orties : roman / Marie Nimier.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Quelque part en France, une campagne modeste, un peu défigurée. Au fond d'une vallée, à 
quelques kilomètres d'un village, des hangars recouverts de tôles mangées par la rouille, une ferme où tout 
serait à reconstruire. Autour, des champs d'orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants. Ce n'est 
au départ ni un choix ni un rêve. Ils gagnent leur vie avec une plante que tout le monde arrache. L'ambiance 
est gaie, plutôt. On se serre les coudes. On est loin du bon vieux temps, loin des exploitations à grande 
échelle, loin de l'agriculture bio et raisonnée. C'est la débrouille. Et puis, un jour, arrive une jeune fille avec 
son sac à dos. Frederica. Fred fait du woofing. Contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. Le Palais des 

Orties est un roman d'amour et de métamorphoses, le récit d'une passion brûlante..    Cote: R NIM P.  
 

 

Poursuite / Joyce Carol Oates.  - Paris : Philippe Rey, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : De son enfance, Abby garde le souvenir de nuits tourmentées, habitées par un cauchemar 
récurrent : un champ peuplé d'ossements humains dans lequel elle erre à l'infini. Aujourd'hui Abby a vingt 
ans et, tandis qu'elle pensait avoir vaincu ses démons, son mariage imminent ravive l'affreux cauchemar. 
Moins de vingt-quatre heures après la cérémonie, Abby s'engage sur la chaussée et se fait renverser par un 
bus. Accident ou résultat d'un geste prémédité ? C'est ce qu'essaie de déterminer son mari, Willem, alors 
qu'un troublant faisceau d'indices se présente à lui : quelle est donc cette marque rouge autour du poignet 
droit d'Abby ? Pourquoi se réveille-t-elle en hurlant chaque nuit ? De confession en confession, Abby 
partage avec Willem ce qu'elle n'a jamais avoué à personne : l'histoire de Nicola, sa mère perpétuellement 
terrifiée, et de Lew, son père jaloux, violent, vétéran de la guerre d'Irak, accro à toutes sortes de drogues. 

Entre les deux, une fillette prise en étau....       Cote: R OAT P.  

 

 

La vie leur appartient / Frédérick d'Onaglia.  - France : Editions du 123, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Elsa est sur un nuage depuis son récent mariage avec Martin Lazaret, l'homme de sa vie. Elle est 
infirmière, lui pompier, tous deux exercent à Sommières, dans le Gard, unis par les mêmes valeurs 
d'altruisme. La jeune femme a intégré avec un peu d'appréhension mais beaucoup de joie le clan Lazaret, 
soudé autour des parents de Martin et de Terre de garrigue, la jardinerie familiale. En attendant la fin des 
travaux de rénovation de leur maison, ils se sont installés à La Desserte, la demeure des Lazaret. Alors que 
tout semble leur sourire, un épisode cévenol provoque de violentes inondations. Le Vidourle en crue 
emporte tout sur son passage. À la caserne, Martin est au premier plan et échappe de peu à la noyade lors 
d'une mission de sauvetage. Terre de garrigue n'est pas épargnée non plus, avec une partie des serres 
totalement détruite. Pire encore, l'une des infirmières du cabinet où travaille Elsa est emportée par les flots. 
Sa mort suscite de nombreuses interrogations, d'autant que d'étranges soupçons pesaient sur elle avant sa 
disparition. Bientôt, les langues se délient... Traversée par cette onde de choc, la famille Lazaret ne sera 

plus jamais la même. Saura-t-elle surmonter ces épreuves ?      Cote: R ONA V.  
 

 



Apprendre à parler avec les plantes : roman / Marta Orriols ; traduit par Eric Reyes Roher.  

- Paris : Seuil, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : A 42 ans, Paula Cid mène une vie ordinaire à Barcelone. Passionnée par son travail en 
néonatalogie et immergée dans la routine de la vie de couple, elle ne voit pas la catastrophe arriver : après 
quinze ans de vie commune, son compagnon la quitte pour une autre. Et quand il meurt dans un accident de 
vélo quelques heures plus tard, sa vie bascule. Meurtrie, elle ne sait plus ce qu'elle est en droit de ressentir. 
À la douleur de la perte viennent s'ajouter la rancœur, le sentiment d'abandon et la jalousie. Est-ce trahir la 
mémoire du défunt que d'entamer une nouvelle relation ou prend-elle sa revanche sur celui qui l'a trompée ? 
Une année durant, elle observe les mouvements de son âme bouleversée, avec lucidité et autodérision, 
entre crise de larmes et fous rires inattendus. Et peu à peu la peine se mue en tendresse, tandis que les 

plantes de la terrasse redeviennent aussi luxuriantes que la vie qu'elle se promet d'avoir.. Cote: R ORR A.  
 

 

Trois / Valérie Perrin.  - Paris : Albin Michel, 2021. Genre : R.  

 
Résumé : « Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. 
Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis 
l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en 
CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et 
ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. 
Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens 
extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave 

et leur histoire d'amitié ?          Cote: R PER T.  

 

 

Une toute petite minute / Laurence Peyrin.  - Paris : Calmann-Lévy, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Il a suffi d'une toute petite minute, et la vie de Madeline a basculé. C’était une nuit de 1995, elle 
avait 17 ans et fêtait la nouvelle année. Que s'est-il passé dans cette salle de bains où elle s'était enfermée 
avec sa meilleure amie ? Vingt ans après, Madeline sort de prison. Personne n'a jamais su la vérité sur le 
drame de cette fameuse nuit. Elle a effectué sa peine jusqu'au dernier jour. Comment reprendre le cours de 
cette vie interrompue ? Parler à des gens qui ne savent pas de quoi on est coupable? Renouer avec une 
petite sœur qu'on n'a pas vue devenir adulte ? Vivre et y trouver un sens? Mad va chercher le bon chemin, 
pas après pas, dans les dunes des Hampton, dans les jardins des belles maisons qui l'embauchent, dans les 
précieux gestes d'entraide. Et grâce à sa mère, au-delà de ses mystères, grâce aussi à Ezra, le cuisinier qui 
ressemble à un pirate, peut-être Madeline acceptera-t-elle un jour qu'on puisse l'aimer quand même....  

  Cote: R PEY T.  

 

 

Loyauté : roman / Letizia Pezzali ; traduit par Lise Caillat.  - Paris : Fayard, 2021. Genre : R. 
  

Résumé : Employée dans une banque d'affaires à Londres, Giulia se remémore l'histoire d'amour qui l'a liée 
dix ans plus tôt à un homme marié plus âgé qu'elle. Premier roman traduit en français d'une jeune auteure 
extraordinairement prometteuse, Loyauté livre un récit éminemment contemporain sur le pouvoir et le désir 
en explorant avec finesse la mécanique des sentiments dans une relation asymétrique et douloureuse, et 
l'âpreté d'un monde dirigé par l'argent. Le désir ne s'apprivoise pas. Le désir est imprévisible. Il surgit, 
explose, s'essouffle ou se renforce en suivant une progression chaotique - à l'image des cours des marchés 
financiers. Giulia, trente-deux ans, est employée à Londres dans une banque d'affaires où elle jouit d'une 
situation avantageuse, mais où le bonheur est une denrée rare : beaucoup d'argent, très peu de temps libre, 
des relations qui visent avant tout à se forger une réputation. Un écosystème que le reste de la société 
regarde avec défiance. Celui dans lequel naviguait Michele, un homme marié de vingt ans son aîné pour 
lequel elle a eu une passion qui a tourné à l'obsession alors qu'elle était étudiante à Milan, avant qu'il ne 
démissionne du jour au lendemain, sans explication. Alors que remontent les souvenirs d'une histoire qu'elle 
croyait enterrée, Giulia explore les fractures douloureuses de l'amour - cette fragilité qui réside en chacun de 

nous..              Cote: R PEZ L.  
 

 



La lumière était si parfaite / Carène Ponte.  - Paris : Fleuve éditions, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Comment sa vie a-t-elle pu lui échapper à ce point? Devenue mère au foyer à la naissance de 
ses enfants, Megg fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari ne se 
préoccupe guère des tâches quotidiennes. Et puis il y a eu le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui a 
fauché sa mère avant l'heure. Tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Megg déniche une 
pellicule photo qui l'intrigue, et décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la série de clichés 
qu'elle découvre alors... Une révélation qui bouleversera sa vie. Partie sur les traces d'un passé maternel 
dont elle ignore tout, Megg ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main..  

 Cote: R PON L.  

 

 

Les derniers seigneurs de la mer : roman / Joël Raguénès.  - Paris : Calmann-Lévy, 2021.  

Genre : R.  
 

Résumé : Parmi les pêcheurs bretons à la grande époque de la pêche artisanale. En Juin 1939, à Loctudy, 
Adrien Marrec, onze ans et demi, commence sa rude vie de pêcheur comme mousse sur le bateau de son 
père, Henri, qui échappe à la mobilisation pour charge de famille. Les années d'après-guerre voit la 
transformation progressive des bateaux dont la motorisation passe de 10 ou 15 CV à 75, voire 100 CV. Leur 
taille augmente permettant aux pêcheurs de s'aventurer de plus en plus loin. C'est le cas d'Adrien qui se 
lance dans la pêche au thon sur les côtes du Sénégal tout comme Jos Briant, son ami de la Pointe de 
Trévignon, qui apprend son métier au pays basque. La vie familiale pâtit des longues périodes d'absence et 
l'amitié entre les deux hommes sera mise à rude épreuve quand Jos soupçonnera son épouse de le tromper 

avec Adrien..            Cote: R RAG D.  
 

 

Comédies françaises : roman / Eric Reinhardt.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de vingt-sept ans, mène sa vie comme ses 
missions : en permanence à la recherche de rencontres et d'instants qu'il voudrait décisifs. Un jour, il se 
lance dans une enquête sur la naissance d'Internet, intrigué qu'un ingénieur français, inventeur du système 
de transmission de données qui est à la base de la révolution numérique, ait été brusquement interrompu 
dans ses recherches par les pouvoirs publics en 1974. Les investigations de Dimitri l'orientent rapidement 
vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique portrait qu'il en fait met au jour une «certaine 

France» et le pouvoir des lobbies..          Cote: R REI C.  
 

 

Serge : roman / Yasmina Reza.  - Paris : Flammarion, 2021. Genre : R. 
  

Résumé : « Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois rigolant enchevêtrés 
l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à une vitesse vertigineuse 

et qu'on nous avait versés dans le temps. ».        Cote: R REZ S.  
 

 

La femme qui reste : roman / Anne De Rochas.  - Paris : Les Escales, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Dans l'Allemagne exsangue et tumultueuse des années vingt, le Bauhaus est plus qu'une école 
d'art. C'est une promesse. Au sein du grand bâtiment de verre et d'acier, Clara, Holger et Théo vont partager 
l'aventure intense et créative de la modernité. Les femmes y cherchent leur place. Des liens se tissent. 
Amitié, amour... Entre rêves d'Amérique et certitudes de Russie, les futurs se dessinent. Bientôt, à Berlin, le 
temps s'assombrit. Lorsqu'à son tour l'école est prise dans les vents contraires de l'Histoire, les étudiants 
doivent faire leurs propres choix. Mais les convictions artistiques ou politiques ne sont pas les seuls facteurs 

qui décident du cours d'une vie. À qui, à quoi rester fidèle, lorsqu'il faut continuer ?   Cote: R ROC F.  



Retour à Martha's Vineyard : roman / Richard Russo ; traduit par Jean Esch.  - Paris : Quai 

Voltaire, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Le 1er décembre 1969, Teddy, Lincoln et Mickey, étudiants boursiers dans une fac huppée de la 
côte Est, voient leur destin se jouer en direct à la télévision alors qu'ils assistent, comme des millions 
d'Américains, au tirage au sort qui déterminera l'ordre d'appel au service militaire de la guerre du Vietnam. 
Un an et demi plus tard, diplôme en poche, ils passent un dernier week-end ensemble à Martha's Vineyard, 
dans la maison de vacances de Lincoln, en compagnie de Jacy, le quatrième mousquetaire, l'amie dont ils 
sont tous les trois fous amoureux. Septembre 2015. Lincoln s'apprête à vendre la maison, et les trois amis 
se retrouvent à nouveau sur l'île. À bord du ferry déjà, les souvenirs affluent dans la mémoire de Lincoln, le 
«beau gosse» devenu agent immobilier et père de famille, dans celle de Teddy, éditeur universitaire toujours 
en proie à ses crises d'angoisse, et dans celle de Mickey, la forte tête, rockeur invétéré qui débarque sur sa 
Harley. Parmi ces souvenirs, celui de Jacy, mystérieusement disparu après leur week-end de 1971. Qu'est-il 
advenu d'elle? Qui était-elle réellement? Lequel d'entre eux avait sa préférence? Les trois sexagénaires, 
sirotant des bloody-mary sur la terrasse où, à l'époque, ils buvaient de la bière en écoutant Creedence, 
rouvrent l'enquête qui n'avait pas abouti alors, faute d'éléments. Et ne peuvent s'empêcher de se demander 

si tout n'était pas joué d'avance..         Cote: R RUS R.  
 

 

La femme au manteau violet / Clarisse Sabard.  - Paris : Pocket, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Depuis qu'elle a appris, pour son anévrisme, Jo vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la 
tête. Opérer ? Pas opérer ? Avant de faire ce choix risqué, la jeune femme se réfugie chez son grand-père, 
Victor, ancien champion de boxe. Si l'avenir reste incertain, son passé n'en est pas moins mystérieux : un 
pendentif que possède le vieil homme la met sur la trace d'un visage, d'un prénom, d'un secret... Du 
Devonshire au New York des années trente commence alors un périple intime parmi les airs de jazz, les 
flûtes de champagne et les gangsters de la Prohibition. Et tout au bout cette énigme : la femme au manteau 

violet....            Cote: R SAB F.  
 

 

La maison de Bretagne / Marie Sizun.  - Paris : Arléa, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Décidée à vendre la maison du Finistère, où depuis l'enfance, elle passait ses vacances en 
famille, parce que restée seule, elle n'en a plus l'usage, et surtout parce que les souvenirs qu'elle garde de 
ce temps sont loin d'être heureux, Claire prend un congé d'une semaine de son bureau parisien pour régler 
l'affaire. Elle se rend sur place en voiture un dimanche d'octobre. Arrivée chez elle, une bien mauvaise 
surprise l'attend. Son projet va en être bouleversé. Cela pourrait être le début d'un roman policier. Il n'en est 
rien ou presque. L'enquête à laquelle la narratrice se voit soumise n'est que prétexte à une remontée des 
souvenirs attachés à cette maison autrement dramatique pour elle. Et si, à près de cinquante ans, elle faisait 
enfin le point sur elle-même et les siens ? Dans La Maison de Bretagne, Marie Sizun reprend le fil de sa 
trajectoire littéraire et retrouve le thème dans lequel elle excelle : les histoires de famille. Il suffit d'une 
maison, lieu de souvenirs s'il en est, pour que le passé non réglé refasse surface. L'énigme d'une mère, 
l'absence d'un père, les rapports houleux avec une sœur, voici la manière vivante de ce livre. Mais comme 
son titre l'indique, c'est aussi une déclaration d'amour à la Bretagne, à ses ciels chahutés et sa lumière 
grandiose, à l'ambiance hors du temps de ce village du bout des terres, face à l'Océan, où le sentiment de 

familiarité se mêle à l'étrangeté due à une longue absence..       Cote: R SIZ M.  

 

 

Retrouvailles / Nicholas Sparks ; traduit par Sylvie Del Cotto.  - Paris : Michel Lafon, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Trevor, un jeune médecin militaire gravement blessé en Afghanistan, n'avait jamais eu l'intention 
de retourner vivre à New Bern, la ville de son enfance. Mais lorsque son grand-père décède d'une façon 
aussi étrange que soudaine, il n'a d'autre choix que de retrouver la vieille maison dont il a hérité. À peine 
installé, il rencontre Natalie, la shérif adjointe du comté, qui ne le laisse pas indifférent. Mais Natalie reste 
désespérément distante et semble même lui cacher quelque chose. Et elle n'est pas la seule... Car Trevor a 
également fait la connaissance de Callie, une adolescente qui semble en savoir plus sur les circonstances 
de la mort de son aïeul que ce qu'elle veut bien dire... S'improvisant enquêteur pour tenter de lever le voile 
sur les différents secrets, Trevor va renouer avec une vie simple et découvrir le vrai sens du mot amour. Et 

si, pour aller de l'avant, il fallait revenir là où tout a commencé ?     Cote: R SPA R.  
 



Là où le bonheur se respire : roman / Sophie Tal Men.  - Paris : Albin Michel, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Pour Lily, apprentie parfumeuse, les parfums subliment la vie : ils nous construisent, nous 
éveillent et nous guident. Aussi, quand sa petite sœur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une grave chute 
de cheval, Lily fera tout pour stimuler ses sens et lui redonner le goût de vivre. Sa méthode, retourner sur 
l'île d'Ouessant, berceau de leur enfance, à la recherche des odeurs chères à Clarisse. A l'hôpital, seul 
Evann, externe en médecine, soutiendra son projet fou et un lien fort naîtra entre eux. Au fil du temps, les 
deux complices réaliseront que c'est leurs âmes blessées qu'ils cherchent à soigner, car prendre soin des 
autres, c'est aussi prendre soin de soi. Dans ce nouveau roman, inspiré de son quotidien à l'hôpital comme 
dans Les Yeux couleur de pluie ou Va où le vent te berce, Sophie Tal Men explore avec passion l'univers 
des parfums et nous fait prendre le large avec une bouleversante histoire d'amour et de résilience qui nous 

fait du bien..            Cote: R TAL O.  
 

 

L'ami : roman / Tiffany Tavernier.  - Paris : Sabine Wespieser, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy 
Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre colère, 
déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge dans 

ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude.      Cote: R TAV A.  
 

 

Crénom, Baudelaire ! / Jean Teulé.  - France : Mialet Barrault, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : Après Rimbaud, Verlaine et Villon, Jean Teulé se devait de se pencher sur la vie et l'œuvre de 
Charles Baudelaire. L'œuvre éblouit, le personnage fascine. Cet homme au caractère épouvantable, qui ne 
respectait rien, qui méprisait les usages et les êtres humains en général, n'a eu d'autre ambition que de 
saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Il a réuni à travers cent 
poèmes l'ignoble et le sublime et les a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé à 
jamais le destin de la poésie française. Jean Teulé s'est nourri de cette matière pour atteindre ce lieu 

mystérieux où, telle la lave des volcans, surgit la création..      Cote: R TEU C.  

 

 

Havres de grâce : roman / Rose Tremain ; traduit par Françoise du Sorbier.  - Paris : JC Lattès, 

2020. Genre : R.  
 

Résumé : Dans la ville de Bath, en 1865, Jane, une extraordinaire jeune femme renommée pour ses talents 
d'infirmière est convaincue qu'un autre destin se révèlera un jour à elle. Mais lorsqu'elle se trouve écartelée 
entre une liaison sulfureuse avec une femme et la promesse d'un mariage conventionnel avec un médecin 
apparemment respectable, ses désirs commencent à lui faire prendre le chemin d'un avenir qu'elle n'avait 
jamais imaginé. Au même moment, sur l'île sauvage de Bornéo, un excentrique « radjah » britannique, Sir 
Ralph Sauvage, débordant de philanthropie mais empêtré dans ses passions, voit ses projets 
systématiquement compromis par sa propre fragilité, l'avidité innée des hommes et l'irrésistible force de la 
jungle envahissante. La quête de Jane, en attente d'une vie différente, et les initiatives de Sir Ralph 
deviennent indissociables à mesure que le récit se déploie sur le globe - depuis un salon de thé anglais 
jusqu'aux forêts d'une île tropicale en passant par les taudis de Dublin et les magasins de costumiers 

libertins de Paris..           Cote: R TRE H.  
 

 

Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes.  - Paris : Fayard, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les 
séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total 
si Arthur ne portait pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs 

simples qui font le sel de la vie..          Cote: R VAL T.  
 

 

Ils auraient pu faire une belle famille / Roger Vannier.  - Saint-Paul (Haute-Vienne) : L. 

Souny, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Ludovic a été adopté. Sa mère est médecin et son père, chercheur. Il s'est très vite intégré et 
s'est fait des amis à l'image d'Aurélie, qui, à dix ans, n'a d'yeux que pour son petit copain noir. Des 
sentiments irréversibles. Si les enfants n'attachent aucune importance à la couleur de la peau, il en va 

autrement pour certains adultes. A commencer par le grand-père de Ludo..     Cote: R VAN I.  
 



Le colibri : roman / Sandro Veronesi ; traduit par Dominique Vittoz.  - Paris : Grasset, 2021.  

Genre : R.  
 

Résumé : Marco Carrera est le « colibri ». Comme l'oiseau, il emploie toute son énergie à rester au même 
endroit, à tenir bon malgré les drames qui ponctuent son existence. Alors que s'ouvre le roman, toutes les 
certitudes de cet ophtalmologue renommé, père et heureux en ménage, vont être balayées par une étrange 
visite au sujet de son épouse, et les événements de l'été 1981 ne cesseront d'être ravivés à sa mémoire. 
Cadet d'une fratrie de trois, Marco vit une enfance heureuse à Florence. L'été, lui et sa famille s'établissent 
dans leur maison de Bolgheri, nichée au sein d'une pinède de la côte Toscane. Cette propriété, qui devait 
symboliser le bonheur familial, est pourtant le lieu où va se jouer le drame dont aucun membre de la famille 
Carrera ne se relèvera tout à fait. En cet été 1981, celui de ses vingt-deux ans, se cristallisent les craintes et 
les espoirs de Marco qui devra affronter la perte d'un être cher et connaîtra un amour si absolu qu'il ne le 
quittera plus. Grâce à une architecture romanesque remarquable qui procède de coïncidences en 
découvertes, Veronesi livre un roman ample et puissant qui happe le lecteur dans un monde plus vrai que 

nature où la vie, toujours, triomphe..         Cote: R VER C.  

 
 

Les enfants sont rois / Delphine de Vigan.  - Paris : Gallimard, 2021. Genre : R. 
 

Résumé : La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de 
l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à 
paillettes qui luisait dans l'obscurité. « On dirait une enfant », pensa la première, «elle ressemble à une 
poupée», songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. » 
À travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les dérives d'une 

époque où l'on ne vit que pour être vu..          Cote: R VIG E.  
 
 

Un bref instant de splendeur : roman / Océan Vuong ; traduit par Marguerite Capelle.  - 

Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d'une lettre qu'un fils adresse à sa mère 
qui ne la lira jamais. Fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle 
à peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le pur produit d'une guerre 
oubliée. Son fils, dont la peau est trop claire pour un Vietnamien mais pas assez pour un Américain, 
entreprend de retracer leur histoire familiale : la schizophrénie de sa grand-mère traumatisée par les bombes 
ennemies au Vietnam, les poings durs de sa mère contre son corps d'enfant, son premier amour marqué 
d'un sceau funeste, sa découverte du désir, de son homosexualité et du pouvoir rédempteur de l'écriture. Ce 
premier roman, écrit dans une langue d'une beauté grandiose, explore avec une urgence et une grâce 
stupéfiantes les questions de race, de classe et de masculinité. Ocean Vuong signe une plongée dans les 
eaux troubles de la violence, du déracinement et de l'addiction, que la tendresse et la compassion viennent 
toujours adroitement contrebalancer. Un livre d'une justesse bouleversante sur la capacité des mots à 

panser les plaies ouvertes depuis des générations..       Cote: R VUO B.  
 

 

Les chemins de la liberté : roman / Lisa Wingate ; traduit par Oscar Perrin.  - Paris : Les 

Escales, 2021. Genre : R.  
 

Résumé : Louisiane, 1875 : Hannie, ancienne esclave, se retrouve malgré elle à faire la route avec Lavinia, 
son ancienne maîtresse, héritière ruinée d'une plantation, et Juneau Jane, la demi-sœur de Lavinia, fille 
d'une célèbre courtisane de La Nouvelle-Orléans. Chacune cherche le même homme, mais pour des raisons 
différentes. C'est au péril de leur vie qu'elles se lancent dans une épopée dangereuse à travers les États du 
Sud. Au bout du chemin, Hannie nourrit le secret espoir de retrouver les membres de sa famille dont elle a 
été séparée avant la fin de l'esclavage. Louisiane, 1987 : Pour Benedetta Silva, devenir professeure dans un 
collège rural semble la meilleure idée pour rembourser ses prêts étudiants. Mais les habitants de la ville 
d'Augustine se méfient des intrus et Benny peine à trouver sa place. Les Chemins de la liberté dévoilent des 
événements historiques méconnus : après la guerre de Sécession, les anciens esclaves ont fait paraître des 
avis de recherche dans les journaux des États du Sud pour retrouver les membres de leur famille..  

 Cote: R WIN C.  



L'ami arménien : roman / Andreï Makine.  - Paris : Bernard Grasset, 2021. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : A travers l'histoire d'une amitié adolescente, Makine révèle dans ce véritable bijou de littérature 
classique un épisode inoubliable de sa jeunesse. Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à 
l'époque de l'empire soviétique finissant. Dans la cour de l'école, il prend la défense de Vardan, un 
adolescent que sa pureté, sa maturité et sa fragilité désignent aux brutes comme bouc-émissaire idéal. Il 
raccompagne chez lui son ami, dans le quartier dit du « Bout du diable » peuplé d'anciens prisonniers, 
d'aventuriers fourbus, de déracinés égarés «qui n'ont pour biographie que la géographie de leurs errances. » 
Il est accueilli là par une petite communauté de familles arméniennes venues soulager le sort de leurs 
proches transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 000 kilomètres de leur Caucase natal, en attente de 
jugement pour « subversion séparatiste et complot antisoviétique » parce qu'ils avaient créé une 
organisation clandestine se battant pour l'indépendance de l'Arménie. De magnifiques figures se détachent 
de ce petit « royaume d'Arménie » miniature : la mère de Vardan, Chamiram ; la sœur de Vardan, Gulizar, 
belle comme une princesse du Caucase qui enflamme tous les cœurs mais ne vit que dans la dévotion à son 
mari emprisonné ; Sarven, le vieux sage de la communauté... Un adolescent ramassant sur une voie de 
chemin de fer une vieille prostituée avinée qu'il protège avec délicatesse, une brute déportée couvant au 
camp un oiseau blessé qui finira par s'envoler au-dessus des barbelés : autant d'hommages à ces « 
copeaux humains, vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de l'Histoire. » Le narrateur, garde du corps de 
Vardan, devient le sentinelle de sa vie menacée, car l'adolescent souffre de la « maladie arménienne » qui 
menace de l'emporter, et voilà que de proche en proche, le narrateur se trouve à son tour menacé et 
incarcéré, quand le creusement d'un tunnel pour une chasse au trésor, qu'il prenait pour un jeu d'enfants, est 
soupçonné par le régime d'être une participation active à une tentative d'évasion... Ce magnifique roman 
convoque une double nostalgie : celle de cette petite communauté arménienne pour son pays natal, et celle 
de l'auteur pour son ami disparu lorsqu'il revient en épilogue du livre, des décennies plus tard, exhumer les 
vestiges du passé dans cette grande ville sibérienne aux quartiers miséreux qui abritaient, derrière leurs 

remparts, l'antichambre des camps..         Cote: R MAK A.  
 

 

Les os des filles : roman / Line Papin.  - Paris : LGF, 2019. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : « Nous finissons tous ainsi, après tout, et c'est doux. C'est doux parce que c'est commun. Il y 
aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers ; il y aura eu des joies, des rires, des 
peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des passions ; il y aura eu des accidents, des voyages, 
des crises, des maladies... Nous aurons été chacun à notre manière déformés par la vie. Il restera les os 
humains - ce que nous avons été au minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximum. ». C'est 
l'histoire de trois femmes : Ba, sa fille et sa petite-fille - l'auteure elle-même. Une histoire qui commence 
dans les années 1960, pendant la seconde guerre d'Indochine, sous les bombes d'un village vietnamien. 
Ces trois générations de femmes traverseront trois combats : celui de la guerre, celui de l'exil et celui de la 

maladie..            Cote: R PAP O.  

 

 

...Mais la vie continue / Bernard Pivot.  - Paris : Albin Michel, 2021. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ? Jadis, il était toujours pressé, il régnait 
sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les 
défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment une bande de 
joyeux octogénaires. Une autre vie commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le 
perdre. À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, Bernard Pivot 
raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est bien sa manière de 
proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour vieillir 

heureux..             Cote: R PIV M.  
 

13 à table ! : Nouvelles Treize à table ! (n° 6) : 13 à table ! : 2021 : Nouvelles /  Les 
restaurants du cœur, collecteur.  - Paris : Pocket, 2020. Genre : R NOUV.  
Résumé : 13 à table ! Vous fait revivre votre premier amour pour le meilleur et parfois pour le pire... Tonino 
BENACQUISTA. Philippe BESSON. Françoise BOURDIN. Maxime CHATTAM. François d'EPENOUX. 
Jean-Paul DUBOIS. Éric GIACOMETTI. Alexandra LAPIERRE. Agnès MARTIN-LUGAND. Véronique 
OVALDÉ. Romain PUÉRTOLAS. Jacques RAVENNE. Olivia RUIZ. Leïla SLIMANI. Franck THILLIEZ.  

          Cote: R RES 1.  
 
 



Les déracinés (n° 4) : Un invincible été / Catherine Bardon.  - Paris : Les Escales, 2021.  
Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Depuis son retour à Sosúa, en République dominicaine, Ruth se bat aux côtés d'Almah pour les 
siens et pour la mémoire de sa communauté, alors que les touristes commencent à déferler sur l'île. Gaya, 
sa fille, affirme son indépendance et part aux États-Unis, où Arturo et Nathan mènent leurs vies d'artistes. 
Comme sa mère, elle mène son propre combat à l'aune de ses passions. La tribu Rosenheck-Soteras a fait 
sienne la maxime de la poétesse Salomé Ureña : « C'est en continuant à nous battre pour créer le pays dont 
nous rêvons que nous ferons une patrie de la terre qui est sous nos pieds. » Mais l'histoire, comme toujours, 
les rattrapera. De l'attentat du World Trade Center au terrible séisme de 2010 en Haïti, en passant par les 
émeutes en République dominicaine, chacun tracera son chemin, malgré les obstacles et la folie du monde. 
Roman de l'engagement et de la résilience, Un invincible été clôt avec éclat une fresque romanesque 

impressionnante..            Cote: R BAR I.  
 
 

Les aventures de Gilles Belmonte (n° 2) : Le trésor des américains / Fabien Clauw.  - 

Paris : Pocket, 2018. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : À la veille du coup d'État du 18 brumaire, de retour d'une campagne victorieuse aux Antilles, 
Gilles Belmonte se languit loin des océans qui l'ont forgé. La France, quant à elle, en lutte contre les 
puissances européennes unies et fragilisée par dix années de tumultes, est aux abois. Ses finances sont 
exsangues. De l'or, les États-Unis en regorgent. Mais la guerre navale qui sévit entre ces deux nations 
complique les incursions dans les eaux américaines. Le jeune capitaine aux idéaux et au caractère bien 
trempés va se voir confier une mission délicate qui conduira sa frégate jusqu'à Philadelphie. Face au pouvoir 
américain et à ses puissants services secrets, saura-t-il honorer la confiance du nouveau consul Bonaparte 

? Cote: R CLA T.  
 

 

Les aventures de Gilles Belmonte (n° 3) : Le pirate de l'Indien / Fabien Clauw.  - Paris : 

Pocket : Paulsen, 2021. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Eté 1800. Au terme d'une décennie de tourmentes, les armées de la République desserrent l'étau 
des monarchies continentales. Napoléon Bonaparte, désormais Premier Consul et victorieux à Marengo, 
imprime sa marque sur un État qu'il ne cesse de réorganiser. Confronté, du Pays de Galles à l'océan Indien, 
aux jeux stratégiques des puissances coloniales comme à la détermination d'une société libertaire - celle 
des pirates et des corsaires -, Gilles Belmonte mènera-t-il à bien les périlleuses missions que lui a confiées 

Talleyrand ?            Cote: R CLA P.  
 
 

Le passeur : roman / Stéphanie Coste.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Quand on a fait, comme le dit Seyoum avec cynisme, « de l'espoir son fonds de commerce », 
qu'on est devenu l'un des plus gros passeurs de la côte libyenne, et qu'on a le cerveau dévoré par le khat et 
l'alcool, est-on encore capable d'humanité ? C'est toute la question qui se pose lorsqu’arrive un énième 
convoi rempli de candidats désespérés à la traversée. Avec ce convoi particulier remonte soudain tout son 
passé : sa famille détruite par la dictature en Érythrée, l'embrigadement forcé dans le camp de Sawa, les 
scènes de torture, la fuite, l'emprisonnement, son amour perdu... À travers les destins croisés de ces 
migrants et de leur bourreau, Stéphanie Coste dresse une grande fresque de l'histoire d'un continent meurtri. 
Son écriture d'une force inouïe, taillée à la serpe, dans un rythme haletant nous entraîne au plus profond de 

la folie des hommes..           Cote: R COS P.  
 

 

Belle Greene : roman / Alexandra Lapierre.  - Paris : Flammarion, 2021. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres rares, se joue du 
destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du magnat J.P. 
Morgan et la coqueluche de l'aristocratie internationale, sous le faux nom de Belle da Costa Greene. Belle 
Greene pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les 
têtes et règne sur le monde des bibliophiles cache un terrible secret, dans une Amérique violemment raciste. 
Bien qu'elle paraisse blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un célèbre activiste 
noir qui voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. C'est ce drame d'un être écartelé entre 
son histoire et son choix d'appartenir à la société qui opprime son peuple que raconte Alexandra Lapierre. 
Fruit de trois années d'enquête, ce roman retrace les victoires et les déchirements d'une femme pleine de 
vie, aussi libre que déterminée, dont les stupéfiantes audaces font écho aux combats d'aujourd'hui..  

 Cote: R LAP B.  

 
 



 

Les aventures de Gabriel Joly (n° 2) : Le mystère de la main rouge : roman / Henri 
Loevenbruck.  - Paris : XO, 2020. Genres : RHISTO, RP.  
 

Résumé : Juillet 1789. La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent dans 
l'Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant journaliste Gabriel Joly a découvert l'identité du Loup des 
Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la nuit, les rues de Paris. Mais alors qu'il est sur le point de le 
confondre, voilà que celui-ci disparaît ! La course-poursuite s'engage, menant Gabriel jusque dans les 
maquis de l'île de Corse, sur les traces de la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent 
d'influer sur la Révolution en cours. Accompagné du pirate Récif et de l'intrépide Théroigne de Méricourt, 
Gabriel parviendra-t-il à retrouver le Loup des Cordeliers et à découvrir ses plus noirs secrets ? Entre 
complots et trahisons, il devra faire usage de sa plus grande sagacité pour résoudre l'énigme de la Main 

rouge..             Cote: P LOE M.  
 

 

Là où nous dansions / Judith Perrignon.  - Paris : Rivages, 2021. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Detroit : le vacarme des usines, le son Motown sur lequel on chaloupe, les chœurs d'une 
communauté que l'on sacrifie sur l'autel du capitalisme... C'est aux bruits de cette ville que Judith Perrignon 
offre un écho dans ce roman choral fort et bouleversant. A travers son histoire, c'est celle de l'Amérique de 
la deuxième moitié du XXe siècle qu'elle raconte. Le témoin de cette aventure est un complexe immobilier : 
le Brewsters Project. 
Inauguré par Eleanor Roosevelt dans les années 1950, il met le confort moderne à la portée des plus 
vulnérables et concentre tous les espoirs de réconciliation sociale et raciale. Déserté par les étoiles de la 
Motown, en 2013, il est le théâtre d'un effroyable assassinat : celui d'un jeune graffeur français, mis à mort 
pour quelques dollars. Comment expliquer cette déchéance ? La vie peut-elle renaître au cœur du chaos ?  

 Cote: R PER O.  

 
 

La nuit du premier jour : roman / Theresa Révay.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Lyon, 1896. Blanche est l'épouse modèle d'un soyeux de renom. En dépit de son amour pour ses 
enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés. Jusqu'à ce que son regard croise celui de Salim, un 
négociant fortuné de Damas. Elle abandonne tout pour la promesse inespérée du bonheur. Les routes de la 
soie deviennent celles de la passion et de l'exil. Tandis que sa fille grandit en la croyant morte, Blanche 
s'invente une nouvelle vie au Levant. Quand la France entre en guerre, l'Empire ottoman réprime dans le 
sang la révolte arabe. Prises dans la tourmente, mère et fille choisissent chacune la liberté au prix fort. 
Resteront-elles à jamais séparées ? Ou seront-elles enfin, un jour, face-à-face aux confins du désert ? De 
l'aube du XXe siècle à l'été 1920, des soieries lyonnaises aux ruines de Palmyre, Theresa Révay, l'auteure 
de L'Autre rive du Bosphore, nous emporte dans un grand roman de passion et d'histoire, sublime portrait 

d'une femme trop libre pour son temps..        Cote: R REV N.  
 

 

 

Romans policiers 
 
 
 
Murder game / Rachel Abbott.  - Paris : Belfond, 2021.  - (Une enquête de Stephanie King) .  

Genre : RP.  
 

Résumé : Angleterre, de nos jours. La première fois que Jemma s'est rendue dans le manoir de Polskirrin, 
c'était en compagnie de Matt, son époux, pour célébrer le mariage du richissime Lucas Jarrett. Jamais 
Jemma n'oubliera la vue saisissante de cette demeure dominant la mer, perchée sur un éperon de 
Cornouailles. Jamais, non plus, n'oubliera-t-elle la vue du corps d'Alex, la sœur tant aimée du marié, flottant 
sans vie le jour des noces, sur cette plage de galets... Un an après, Jemma et Matt sont de retour à 
Polskirrin, à la demande expresse de Lucas. Pourquoi ce dernier tient-il tant à célébrer le premier 
anniversaire de ses noces funestes ? La question est sur les lèvres de tous les invités. Car ce que Lucas a 
en tête n'a rien d'une gentille réunion entre amis. Non, c'est à une fête macabre qu'il les a tous conviés, un 
murder game visant à faire rejouer à chacun son rôle de l'an passé et révéler ainsi la vérité sur la mort 
d'Alex. Mêmes personnes, mêmes tenues, même repas, mêmes discussions, la nuit qui a vu mourir la jeune 
femme se répète dans une mise en scène terrifiante. Jemma sait bien qu'elle n'est pas coupable. Mais qu'en 
est-il de Matt ? Détient-elle réellement toutes les cartes de ce jeu mortel, dont nul ne semble connaître 

l'issue ?                  Cote: P ABB M.  



 

Loup, y es-tu ? / M. J. Arlidge ; traduit par Séverine Quelet.  - Paris : Editions les Escales, 2021.  

Genre : RP.  
 

Résumé : Quelque chose de mauvais hante les sentiers de New Forest. D'abord, ce sont des cadavres 
chevaux sauvages retrouvés en morceaux. Puis ce sont des hommes et des femmes innocents dont les cris 
de désespoir résonnent encore. Mais personne ne les entend... Traqués par une présence sans visage, les 
victimes sont transpercées de flèches et pendues aux chênes de la forêt. La détective Helen Grace doit faire 
face à un nouveau cauchemar. Pourquoi des campeurs sans défense sont-ils pris pour cible ? Que signifient 
leurs assassinats ? Est-ce un psychopathe ? La forêt demande-t-elle des sacrifices ? Helen devra affronter 
les ténèbres les plus sombres pour résoudre son enquête la plus complexe et plus macabre à ce jour..  

  Cote: P ARL L.  

 
 

Les enquêtes de Konrad (n° 2) : Les fantômes de Reykjavik /  Arnaldur Indridason ; 

traduit par Eric Boury.  - Paris : Métailié, 2018. Genre : RP.  
 

Résumé : Inquiets pour leur petite-fille dont ils savent qu'elle fait du trafic de drogue, un couple fait appel à 
Konrad, un policier à la retraite, suite à sa disparition. Dans le même temps une amie de Konrad lui parle 
d'une jeune fille retrouvée noyée dans l'étang devant le Parlement en 1947. Elle lui demande de l'aider car 
l'enfant hante ses rêves. Il découvre que l'enquête sur la mort de cette dernière a été menée en dépit du bon 
sens. Lorsqu'on trouve le cadavre de la jeune trafiquante, il met encore en doute les méthodes de la police. 
Konrad mène les deux enquêtes de front. Il nous apparaît comme un personnage solide, têtu, coléreux et 
rompu, par son enfance auprès de son père, à toutes les ruses des voyous. Toujours aux prises avec son 
enquête sur l'assassinat de son propre père, il avance vers la vérité. Dans une construction particulièrement 
brillante, Indridason crée un suspens et des attentes sur des plans différents et surprenants. Il captive le 
lecteur et le tient en haleine avec brio. On peut dans ce volume saluer la naissance d'un nouvel enquêteur 
attachant, sensible mais violent, n'hésitant pas à faire le coup de poing. Par ailleurs l'auteur nous introduit au 

merveilleux islandais très insolite et terre à terre..       Cote: P ARN F.  
 
 

Les enquêtes de Konrad (n° 3) : La pierre du remords /  Arnaldur Indridason ; traduit 

par Eric Boury.  - Paris : Métailié, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Un livre impitoyable sur les regrets et le désespoir du remords. Une construction haletante et 
surprenante sur l'inévitabilité d'un passé qui refuse de se laisser oublier. Troisième roman de la série 
Konrad, plus simenonien et mélancolique que jamais. Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, 
on retrouve le numéro de téléphone de Konrad, ancien policer. L'enquête révèle rapidement qu'elle l'avait 
contacté récemment pour lui demander de retrouver l'enfant qu'elle avait mis au monde cinquante ans plus 
tôt, et qu'elle avait abandonné juste après sa naissance. Maintenant désolé de lui avoir refusé son aide, 
Konrad s'emploie à réparer son erreur. Il retrouve les membres d'un mouvement religieux contre 
l'avortement et reconstruit l'histoire d'une jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. Il retrouve aussi un 
clochard équivoque, des trafiquants de drogue et même des fragments de l'histoire de la mort violente de 
son père. Lorsqu'il retrouvera l'enfant, il mesurera l'ampleur de la tragédie dans laquelle son intuition et son 
entêtement l'ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des autres, d'une humanité 
touchante. Dans une construction particulièrement habile et haletante, La Pierre du remords est un roman 
captivant et impitoyable sur la honte, le désespoir et l'intensité des remords qui reviennent nous hanter..  

 Cote: P ARN P.  
 

 

La forêt des disparus : Thriller / Olivier Bal.  - Paris : XO jeunesse, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : « Dans cette forêt, tu peux toujours y entrer, mais tu n'en sortiras jamais... » Des murs d'arbres 
géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège. Des randonneurs qui disparaissent sans 
laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods, au bord du Pacifique, dans l'Oregon. 
Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'Étranger. En réalité, son nom 
est Paul Green, un ancien journaliste qui a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, une 
jeune adolescente, Charlie, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée. Pour elle, Paul est le seul à 

pouvoir l'aider. Car là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur..     Cote: P BAL F.  
 



Du bruit dans la nuit / Linwood Barclay ; traduit par Renaud Morin.  - Paris : Belfond, 2021.  

Genre : RP.  
 

Résumé : Paul Davis n'est que l'ombre de lui-même : huit mois plus tôt, ce professeur de littérature à 
l'existence sans relief a vu un assassin transporter des cadavres de femmes dans le coffre de sa voiture. 
Depuis, Paul subit les assauts d'un violent syndrome de stress post-traumatique. Comment se libérer de 
cette nuit d'horreur ? Pour l'aider, son épouse l'encourage à coucher sur le papier les pensées qui le rongent 
et lui offre, pour ce faire, une vieille machine à écrire. Mais bientôt, aux images cauchemardesques de ses 
nuits viennent s'ajouter des bruits étranges, le tac tac tac frénétique des touches d'un clavier. Et plus 
inquiétants encore sont les messages cryptiques, tapés par la machine, que Paul découvre au petit matin. 
Somnambulisme ? Machination ? Démence ? À moins que les victimes du tueur ne s'adressent à lui pour 
réclamer vengeance ? Avec le soutien d'Anna White, sa charmante psychiatre, Paul s'enfonce dans les 

méandres d'une enquête aux soubresauts meurtriers....       Cote: P BAR D.  
 

 

Jeux de dames / André Buffard.  - Paris : Points, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ce matin-là, David Lucas, avocat de renom au Barreau de Lyon, est réveillé par un appel de la 
police. Dolorès, son assistante, est en garde à vue et son domicile perquisitionné. Soupçonnée cinq ans plus 
tôt de complicité dans l'assassinat de son mari malgré les aveux de la coupable, Dolorès n'a plus qu'un seul 
recours : David. Mais pour ce dernier, la réouverture du dossier se révèle être une affaire bien plus périlleuse 

qu'il n'y paraît....            Cote: P BUF J.  

 

 

Rien ne t'efface : roman / Michel Bussi.  - Paris : Presses de la Cité, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout... Une 
intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussi. 2010. Maddi est médecin 
généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été là, elle le 
laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, 
et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même 
taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son 
jumeau parfait. Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en 
Auvergne. Elle prend la décision de s'y installer. Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances avec 
Esteban paraissent inexplicables : mêmes passions, mêmes peurs... même tache de naissance. Jusqu'où 
sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité, et sauver son enfant ? Ou ce garçon qui lui ressemble tant. 
Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger. Et qu'elle seule peut le protéger..  

 Cote: P BUS R.  
 

 

L'inconnu de la forêt / Harlan Coben ; traduit par Roxane Azimi.  - Paris : Belfond, 2020.  

Genre : RP.  
 

Résumé : Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. Le maître incontesté du thriller vous 
emmène en balade sur le chemin d'une nouvelle insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. WILDE. 
SON NOM EST UNE ÉNIGME, TOUT COMME SON PASSÉ. Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, 
c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. VOUS IGNOREZ TOUT DE LUI. Il est pourtant le seul à 
pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. 
D'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue. CAR, DANS LA FORÊT, 
NOMBREUX SONT LES DANGERS ET RARES SONT LES CHEMINS QUI RAMÈNENT À LA MAISON..  

  Cote: P COB I.  

 

 

Ces orages-là : roman / Sandrine Collette.  - Paris : JC Lattès, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du désespoir, elle parvient à s'extraire d'une 
relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après l'amour vrai, trois ans pendant lesquels elle 
n'a cessé de s'éteindre. Aujourd'hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une petite 
maison fissurée dont le jardin s'apparente à une jungle. Comment faire pour ne pas tomber et résister 

minute après minute à la tentation de faire marche arrière ?      Cote: P COL C.  

 

 



Séquences mortelles / Michael Connelly ; traduit par Robert Pépin.  - Paris : Calmann-Lévy, 

2021. Genre : RP.  
 

Résumé : L'illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web de défense des 
consommateurs, a eu raison de bien des assassins. Jusqu'au jour où il est accusé de meurtre par deux 
inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine Tina Portrero avec laquelle 
il a effectivement passé une nuit, et qu'il aurait harcelée en ligne. Malgré les interdictions de la police et de 
son propre patron, il enquête et découvre que d'autres femmes sont mortes de la même et parfaitement 
horrible façon : le cou brisé. Le tueur, il le comprend aussi, choisit ses victimes à l'aide de leurs propres 
données génétiques. Trouver la séquence ADN qui le conduira à sa prochaine proie devient la priorité de 

Jack. Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à frapper..      Cote: P CON S.  
 

Origines : roman / Robin Cook ; traduit par Pierre Reignier.  - Paris : Albin Michel, 2020.  

Genre : RP.  
 

Résumé : Tout, dans la mort de Kera Jacobsen, indique une overdose - mélange d'héroïne et de fentanyl, 
un cocktail ravageur. Sauf que l'autopsie pratiquée à l'institut médico-légal de New York par Laurie 
Montgomery et Aria Nichols, une interne brillante et rebelle, révèle que les pathologies ne correspondent 
qu'en infime partie à celles d'une mort par overdose et... que la jeune femme était enceinte d'une dizaine de 
semaines. A défaut de trouver le père, et ce sur les conseils d'une amie et collègue, Aria fait appel à une 
méthode controversée, unique moyen de remonter la piste mortelle : la généalogie génétique. Jusqu'au jour 
où son amie est assassinée... En prise directe avec les bouleversements médicaux, scientifiques et éthiques 
au cœur de notre actualité, Robin Cook explore les enjeux d'une industrie en plein essor dans un de ses 

meilleurs thrillers..           Cote: P COO O.  
 

 

Les mystères de Honeychurch : ROMAN - 332 p. (n° 3) : Bal mortel à Honeychurch / 

Hannah Dennison ; traduit par Raphaëlle O'Brien.  - [Bernay] : City, DL 2019. Genre : RP.  
Trad. de : "Killer ball Honeychurch Hall». 
 

Résumé : Une canalisation qui éclate, et c'est le drame au manoir de Honeychurch ! Le fabuleux plafond en 
stuc est ruiné. Au point que pour couvrir les réparations, les propriétaires, aristocrates forcément 
désargentés, doivent vendre aux enchères des dizaines d'œuvres d'art. Kat Stanford, la célèbre antiquaire 
qui habite une maison du village est appelée à la rescousse pour estimer les biens. Au cours de ses 
investigations, elle découvre une mystérieuse pièce secrète... mais l'excitation est vite remplacée par l'effroi 
en tombant sur le cadavre momifié d'une femme en costume de Cléopâtre ! Kat saute sur l'occasion pour 
mener l'enquête et découvrir les vilains petits secrets dissimulés sous les luxueux tapis persans. Mais entre 

chantages, vols et histoires d'infidélité, sa mission n'a rien d'une promenade de santé....   Cote: P DEN B.  
 

 

Au bal des absents / Catherine Dufour.  - Paris : Seuil, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Claude a quarante ans, et elle les fait. Sa vie est un désert à tous points de vue, amoureux et 
professionnel ; au RSA, elle va être expulsée de son appartement. Aussi quand un mystérieux juriste 
américain la contacte sur Linkedin - et sur un malentendu - pour lui demander d'enquêter sur la disparition 
d'une famille moyennant un bon gros chèque, Claude n'hésite pas longtemps. Tout ce qu'elle a à faire c'est 
de louer la villa « isolée en pleine campagne au fond d'une région dépeuplée » où les disparus avaient 
séjourné un an plus tôt. Et d'ouvrir grands les yeux et les oreilles. Pourquoi se priver d'un toit gratuit, même 
pour quelques semaines ? Mais c'est sans doute un peu vite oublier qu'un homme et cinq enfants s'y sont 
évaporés du jour au lendemain, et sans doute pas pour rien. Une famille entière disparaît, un manoir comme 
premier suspect. Entre frissons et humour Au bal des absents est une enquête réjouissante comme on en lit 

peu..             Cote: P DUF A.  
 

Lëd / Caryl Férey.  - Paris : Les arènes, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge des décombres 
d'un immeuble, arraché par le vent. Flic taciturne originaire d'Irkoutsk, Boris se trouve chargé d'identifier le 
corps. Une enquête sur une affaire de corruption l'a mené droit à un juge et à son supérieur, elle aurait aussi 
bien pu l'entraîner dans sa tombe. Il doit sa mutation à trois cents kilomètres au nord du cercle polaire à sa 
bonne étoile... L'autopsie du vieux Nenets, cet éleveur nomade qui n'avait sans doute rien à faire à Norilsk, 
révèle un meurtre. Et l'enquête de Boris prend un tour bien plus capricieux. Parce qu'à Norilsk, tout le monde 
se surveille et la corruption est généralisée. Caryl Férey nous immerge dans un nouveau territoire... Caryl 
Férey a trouvé en Sibérie un matériau à sa mesure, un territoire, une histoire, des peuples qui ne l'ont plus 
abandonné depuis. Nous croisons dans son sillage une jeunesse confrontée à son passé et ses passions. 
Car on ne vit pas impunément sur les terres de cet ancien Goulag où l'homosexualité et la poésie valent 

sédition, peuvent amener en prison, voire pire..         Cote: P FER L. 



Dossiers froids : une enquête d'Isidore Lune / Patrick Fouillard.  - Rennes : Ouest-France, DL 

2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Une intrigue dans le Grand Ouest de la France, orchestrée d'une main de maître, choisie parmi 

une sélection de plus 100 romans.        Cote: P FOU D.  

 
 

Les carnets rouges : thriller / Carole Fruchard ; Antoine Fruchard.  - London : HarperCollins, 

2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Son défi ? La science. Son obstacle ? Le temps. Sa plus grande énigme ? Lui-même. 
Paris, 2040. Simon d'Almat travaille dans un grand laboratoire sur un projet ultraconfidentiel qui pourrait 
changer l'équilibre du monde. Et avoir des conséquences capitales sur son entourage, à commencer par sa 
fiancée, hospitalisée dans un état grave. Ce jeune scientifique au passé chaotique et violent est prêt à tout 
pour faire avancer ses recherches, tout en essayant de lutter contre ses vieux démons. Mais, de Londres à 
Paris en passant par Marseille et la Centrafrique, Simon se retrouve au cœur d'un environnement qui 
déraille : qui sont ces personnes qui semblent le connaître ? Pourquoi n'a-t-il aucun souvenir de son enfance 
? Que renferment ces mystérieux carnets rouges ? Ce thriller est une course contre le temps, une folle 

aventure humaine, jusqu'à une révélation finale stupéfiante..      Cote: P FRU C.  
 

Retrouve-moi : roman / Lisa Gardner ; traduit par Cécile Deniard.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Genre : RP.  
 

Résumé : Découverte macabre à Boston : quatre membres d'une même famille sont retrouvés 
sauvagement assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son compagnon. Seule une personne 
semble avoir échappé au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins affirment l'avoir vue sortir 
promener les chiens avant les coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? En plongeant dans le 
passé de Juanita Baez, la mère des enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire tourmentée, 
entre alcool, violences et familles d'accueil, qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus elle 
avance dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, victime ou suspecte, semble la supplier en silence : 

«Retrouve-moi»....           Cote: P GAR R.  
 

 

L'anniversaire / Robyn Harding ; traduit par Elodie Leplat.  - [Paris] : Pocket, DL 2019.  

Genre : RP. Trad. de : "The party". 
 

Résumé : Kim et Jeff Sanders vivent dans une vaste et superbe maison d'architecte dans la banlieue chic 
de San Francisco. Leur fille est scolarisée dans un lycée huppé de la ville. Pour ses seize ans, elle organise 
une fête à la maison. Un simple anniversaire. Qui va très mal tourner. Un regrettable accident fait dérailler 
ces vies bien rangées. Secrets et mensonges sont révélés. Les tensions entre parents s'exacerbent et ces 

familles si exemplaires dévoilent tout à coup une férocité qui n'a rien de domestiquée... ".  Cote: P HAR A.  
 

 

Des ailes d'argent : La vengeance d'une femme est douce et impitoyable / Camilla Läckberg 

; traduit par Rémi Cassaigne.  - ARLES : Actes Sud, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son 
ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais juste au moment où Faye pense que tout est rentré 
dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Après l'impitoyable «Cage dorée», Camilla 
Läckberg poursuit son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de 
femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde régi par la perversité de l'homme, Faye est de nouveau 

sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible..       Cote: P LAC D.  

 

 

Loire c'est noir / Bernard Larhant.  - Quimper : Alain Bargain, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Peu après qu'un drame sordide a touché l'équipe du commandant Bory, les policiers apprennent 
la mort, sans doute pas naturelle, d'un retraité de la SNCF. Après examen minutieux, il s'avère qu'il a bien 
été empoisonné. Détenteur de détails livrés par un mystérieux informateur, Philippe Bory oriente son équipe 
vers un groupe d'investisseurs prêts à créer une zone pavillonnaire sur l'île Pinette et empêchés par ce 
retraité, propriétaire de parcelles et écologiste convaincu. Pendant ce temps, l'ancienne avocate Nadège 
Pascal croupit dans sa cellule de la prison de Nantes, en compagnie d'une infirmière hospitalière 
soupçonnée d'avoir aidé des patients à mourir. Cette enquête trépidante va entraîner les policiers, non sans 
frayeurs, dans les arcanes des contrats immobiliers, mais pas seulement. Notre monde est aussi sombre 

que les eaux de la Loire sous un ciel d'orage..         Cote: P LAR L.  



Traverser la nuit / Hervé Le Corre.  - Paris : Rivages, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Louise a une trentaine d'années. Après la mort accidentelle de ses parents, elle a dérivé dans la 
drogue et l'alcool. Aujourd'hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 ans, sa seule lumière. Elle est 
harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la laisser pour morte. L'enquête est 
confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui ne reste pas insensible à Louise. Parallèlement un 
tueur de femmes sévit, pulsionnel et imprévisible, profondément perturbé. Au cœur de ces ténèbres et de 
ces deux histoires, Jourdan, un flic, un homme triste et taiseux, qui tente de retrouver goût à la vie....  

  Cote: P LEC T.  

 

 

Le gibier : Une meute ne lâche jamais sa proie / Nicolas Lebel.  - Paris : Du masque, 2021.  

Genre : RP.  
 

Résumé : Trente ans après la chute de l'apartheid, les Furies, déesses du châtiment, viennent à Paris initier 
leur danse macabre. Qui sont-elles venues venger ? La journée du commissaire Paul Starski commence 
assez mal : son épouse demande le divorce, son chien adoré est mourant et une prise d'otages l'attend dans 
un appartement parisien. L'âme morose, il se rend sur place avec sa coéquipière, la glaciale et pragmatique 
Yvonne Chen, et découvre les corps d'un flic à la dérive et d'un homme d'affaires sud-africain. Tous les 
indices accusent Chloé de Talense, une brillante biologiste. Starski n'ose y croire : Chloé était son grand 
amour de jeunesse. Afin de prouver son innocence, le commissaire prend l'enquête à bras le corps - et 
certainement trop à cœur -, tandis que les meurtres se multiplient. Car l'étau se resserre autour de la 
biologiste qui semble être le gibier d'une chasse à courre sanglante lancée à travers la capitale. Starski 
prend peu à peu conscience que rien n'arrêtera les tueurs. Pire, qu'à fureter au-delà des évidences, il vient 

peut-être lui-même d'entrer dans la Danse des Furies....      Cote: P LEB G.  
 

 

Le manteau de neige / Nicolas Leclerc.  - Paris : Seuil, 2019. Genre : RP.  
 

 Résumé : Malgré les efforts de ses parents pour la soigner, Katia est haptophobe et ne supporte pas que 
quelqu'un la touche. Sa grand-mère, dans un état végétatif depuis une trentaine d'années, assassine 
soudainement son époux. Avec ses parents, Katia se rend alors dans la ferme familiale au cœur des 

montagnes du Haut-Doubs, où sa phobie évolue dangereusement.            Cote: P LEC M.  

 
 

Dans l'ombre du loup / Olivier Merle.  - Paris : XO, DL 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Un flic pas comme les autres qui avance, pas à pas, dans l'ombre du loup... A Rennes, l'officier 
de police Hubert Grimm affronte une affaire obsédante : un notable, M. Kerdegat, personnage désagréable 
et méprisant, reçoit coups de téléphone et lettres anonymes. Il y a aussi cet homme en scooter qui semble 
traquer les moindres faits et gestes du chef d'entreprise. Jusqu'au jour où l'employée de maison des 
Kerdegat tombe, devant la demeure familiale, sur un corps découpé en morceaux. La tête du cadavre est 
introuvable... Cette fois, l'enquête prend un tour terrifiant. Hubert Grimm découvre les ramifications de ce qui 
n'était, au départ, qu'une sale histoire de corbeau : un club sadomasochiste, des messages codés, des 
mises en scène morbides. Et une famille décimée. Parfois, une seule affaire peut terrifier une ville entière.  

 Cote: P MER D.  

 

 

La deuxième femme / Louise Mey.  - Paris : Du masque, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Timide, mal à 
l'aise, elle bafouille quand on hausse la voix, reste muette durant les déjeuners entre collègues. Mais plus 
rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme, et qu'il lui fait une place. Une place dans sa 
maison, auprès de son fils, sa maison où il manque une femme. La première. Elle a disparu, elle est 
présumée morte, et Sandrine, discrète, aimante, reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son 
mieux pour redonner le sourire au mari endeuillé et au petit Mathias. Mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas 
son homme, la première femme était là avant, la première femme était là d'abord. Et le jour où elle 
réapparaît, vivante, le monde de Sandrine s'écroule. « Une jeune auteure à suivre » ELLE«  Féministe, 
écrivaine, et auteure attachée aux rapports que les femmes entretiennent avec leur corps, elle décortique 
dans ses romans, avec une terrible acuité, les mécanismes psychologiques de la violence.  » Marie Claire«  
En nous plongeant dans le mécanisme vertigineux de l'emprise morale, Louise Mey signe un thriller 
psychologique important et palpitant.  » Télé 7 Jours«  Un roman sombre et douloureux qui aborde avec 
force des thèmes aussi noirs que la violence, l'emprise et la manipulation. » Vaucluse Matin.  

 Cote: P MEY D.  

 

 



La chasse : Thriller / Bernard Minier.  - Paris : XO jeunesse, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : « Il y a des ténèbres qu'aucun soleil ne peut dissiper. » Sous le halo de la pleine lune, un cerf 
surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les 
forêts de l'Ariège... Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de 
notre époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les 

sentiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue son honneur autant que sa peau..  Cote: P MIN C.  

 

 

Les jardins d'hiver : roman / Michel Moatti.  - Paris : HC éditions, 2020. Genres : RP, RHISTO.  
 

Résumé : Un jeune attaché à l'Institut français prend en stop un homme blessé dont il reçoit les confessions. 
Jorge Neuman, écrivain très populaire dans son pays alors sous la coupe d'une junte militaire, vient de vivre 
une tragédie. Sa fille, puis sa femme ont été enlevées par les hommes de Rafael Vidal, l'un des chefs de la 
police secrète. Les années ont passé, Jorge Neuman a disparu à son tour, emporté par la mécanique sans 
faille de la dictature. Le jeune Français n'est plus si jeune, il est rentré à Paris. Après avoir publié une 
biographie de Neuman, il décide de retrouver les traces du sinistre Vidal et de reconstruire la vie de l'écrivain 
disparu. Confronté à des questions sans réponses, il comprend bientôt qu'enquêter dans le passé d'un 

homme, c'est forcer des portes qui méritaient de rester closes..      Cote: P MOA J.  
 

 

L'attaque du Calcutta-Darjeeling / Abir Mukherjee ; traduit par Fanchita Gonzalez Batle.  - 

Paris : Gallimard, 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : 1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse éprouvante, 
certains Britanniques espèrent retrouver fortune et grandeur dans les lointains pays de l'Empire, et tout 
particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à Calcutta et découvre 
que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique : chaleur moite, eau frelatée, 
insectes pernicieux et surtout, bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons. 
Est-ce cette haine qui a conduit à l'assassinat d'un haut fonctionnaire dans une ruelle mal famée, à proximité 
d'un bordel ? C'est ce que va tenter de découvrir Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent 
Banerjee. De fumeries d'opium en villas coloniales, du bureau du vice-gouverneur aux wagons d'un train 
postal, il lui faudra déployer tout son talent de déduction, et avaler quelques couleuvres, avant de réussir à 

démêler cet imbroglio infernal..          Cote: P MUK A.  
 

 

Entre fauves / Colin Niel.  - Rodez : Rouergue. Genre : RP.  
 

Résumé : Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais 
depuis des mois, on n'a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de sang 
pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l'animal. Alors, 
lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, 
il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un 

pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas..         Cote: P NIE E.  

 
 

Nuits nantaises 90'S (n° 2) : Le sicilien / Carl Pineau.  - Lajouanie, 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : Nantes, 1995. Une jeune albanaise est assassinée dans des conditions particulièrement 
sauvages. Dario, gérant de discothèque d'origine sicilienne, fait figure de principal suspect : on a retrouvé le 
cadavre dans le coffre de sa voiture ! Greg Brandt, policier madré, est chargé de l'enquête, et dresse une 
liste bien plus étoffée de coupables potentiels, au premier rang de laquelle on trouve quelques mafieux, 
fraîchement débarqués d'Europe de l'Est, des notables aux curieuses fréquentations, des truands locaux et 
quelques hommes de main russes... Le Sicilien est le deuxième opus des Nuits nantaises, une trilogie 
constituée d'intrigues policières, indépendantes les unes des autres, racontant les décennies 80, 90 et 2000. 
On y retrouve un personnage récurrent, sacrément attachant, l'inspecteur Greg Brandt.  Prix du cercle 

anonyme de la littérature 2017..           Cote: P PIN S.  

 
 



La dame de Reykjavik (n° 1) : La dame de Reykjavík /  Ragnar Jonasson ; traduit par 

Philippe Reilly.  - Paris : Editions de La Martinière, DL 2019. Genre : RP. Trad. de : "Dimma». 
 

Résumé : 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 Reykjavík, à soixante-quatre ans, sa direction la pousse vers la 
sortie. 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, va 
s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques ? 

 Cote: P RAG D.  
 
 

 

La dame de Reykjavik (n° 2) : L'île au secret /  Ragnar Jonasson ; traduit par Ombeline 

Marchon.  - Paris : Editions de La Martinière, DL 2020. Genre : RP. Trad. de : "Drungi». 
 

Résumé : Quatre amis séjournaient sur une île. L'un d'eux tomba de la falaise Et il n'en resta plus que 
trois... Au large des côtes de l'Islande, l'île d'Ellidaey abrite la maison la plus isolée au monde. C'est sur cette 
terre sauvage que quatre amis ont choisi de fêter leurs retrouvailles. Mais, après la chute mortelle de l'un 
d'entre eux, la petite escapade tourne au drame. L'inspectrice Hulda, quinze ans avant les événements 
survenus dans La Dame de Reykjavík, n'a qu'une ambition : découvrir la vérité. Pas du genre à compter ses 
heures, Hulda ne prendrait-elle pas l'affaire trop à cœur ? Elle n'a jamais connu son père et a toujours 
entretenu avec sa mère une relation en dents de scie. Une vie de famille tellement chaotique que son job 
semble la seule chose capable de la rattacher à la réalité... Mais sur l'île d'Ellidaey plane une atmosphère 

étouffante. Les fantômes du passé ressurgissent..        Cote: P RAG I.  
 
 

La dame de Reykjavik (n° 3) : La dernière tempête /  Ragnar Jonasson ; traduit par 

Jean-Christophe Salaün.  - Paris : La Martinière, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : La terrible tempête de neige qui s'abat sur l'Islande aurait dû décourager les plus téméraires de 
s'aventurer à l'extérieur. Ils l'ont pourtant fait. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un 
inconnu. Il l'a pourtant fait. Un invité indésirable. Un mensonge innommable. Un meurtre. Tous ne survivront 
pas à cette nuit. Et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera d'être hantée par ses fantômes très 

longtemps encore..           Cote: P RAG D.  
 

 

La face nord du cœur / Dolores Redondo ; traduit par Anne Plantagenet.  - Paris : Gallimard, 

2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de profileuse au siège 
du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. L'intuition singulière et la perspicacité dont elle fait preuve 
conduisent l'agent Dupree à l'intégrer à son équipe, lancée sur les traces d'un tueur en série recherché pour 
plusieurs meurtres de familles entières. Alors que l'ouragan Katrina dévaste le sud des États-Unis, l'étau se 
resserre autour de celui qu'ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et engloutie par 
les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes 
catastrophes naturelles. L'association du réalisme cru de scènes apocalyptiques en Louisiane, de rituels 
vaudous des bayous et de souvenirs terrifiants de l'enfance basque d'Amaia constitue un mélange 

ensorcelant et d'une rare puissance romanesque..        Cote: P RED F.  
 
 

Les enquêtes du Consul (n° 4) : La princesse au petit moi / Jean-Christophe Rufin.  - 

Paris : Flammarion, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Alors qu'il pense pouvoir couler des jours heureux à Paris, en attendant une nouvelle affectation 
dans un pays qu'il espère le moins chaud et désertique possible, Aurel Timescu reçoit la visite d'un 
émissaire du Starkenbach, un micro-état européen niché dans les Alpes. Le Prince a entendu parler de ses 
talents d'enquêteur et compte sur son aide dans une troublante affaire de disparition: la disparue n'est autre 
que la princesse du Starkenbach elle-même, souveraine en titre de la principauté. Sans monarque, le petit 
Etat court à sa perte; Aurel est l'ultime recours d'un prince consort aux abois. Assuré de mener son enquête 
dans des conditions des plus confortables, il se lance dans une traque à rebondissements qui le mènera du 
petit paradis fiscal jusqu'en Corse, en passant par Paris. Loin des contrées exotiques dont il est coutumier, 
mais aidé cette fois par une acolyte aussi téméraire que passionnée, le Consul Timescu confirme, s'il le 

fallait, qu'il est meilleur détective que diplomate..        Cote: P RUF P.  
 
 



Une vie de poupée : Mélancolie grise / Erik Axl Sund ; traduit par Rémi Cassaigne.  - ARLES : 

Actes Sud, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : Nova et Mercy ont à peine seize ans, mais cela fait déjà bien longtemps qu'elles ont perdu leur 
innocence. Sous le couvert de la nuit, elles s'enfuient à bord d'une voiture volée, laissant derrière elles le 
foyer pour jeunes filles où une autre adolescente vient de disparaître. Que fuient-elles ? Et pourquoi ? Tara 
est retrouvée sans vie en bas d'un immeuble. Selon sa famille, il s'agit d'un suicide. Mais quelque chose ne 
colle pas dans le récit de ses parents. Et qui peut bien être la personne qui lui avait donné rendez-vous ce 
soir-là ? Celui que la police ne va pas tarder à surnommer le Marionnettiste vient seulement de commencer 
son spectacle. Après l'inoubliable trilogie «Les visages de Victoria Bergman», Erik Axl Sund continue 
d'explorer les bas-fonds de notre société dans ce deuxième tome indépendant de leur série sur la 

mélancolie..            Cote: P SUN V.  

 

 
Solitudes / Niko Tackian.  - Paris : Calmann-Lévy, 2021. Genre : RP.  
 

Résumé : AUSSI ÉPAISSES SOIENT LES BRUMES QUI LES PROTÈGENT, CERTAINES VÉRITÉS NE 
PEUVENT ÊTRE OUBLIÉES. Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans, une 
blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région aux 
hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en deux pas. Alors qu'une tempête de 
neige s'abat sur le Vercors, des traces étranges mènent Élie jusqu'à l'« arbre taillé », un pin gigantesque 
dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. 
Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Élie. LA VICTIME EST 

UN MESSAGE À SON INTENTION, IL EN EST CERTAIN. ET IL EST TERRIFIÉ..    Cote: P TAC S.  
 
 

Donbass / Benoît Vitkine.  - Paris : Les arènes, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand monde 
ne se souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands principes ont depuis longtemps cédé la 
place à la routine du conflit. Mais quand des enfants sont assassinés sauvagement, même le colonel Henrik 

Kavadze, l'impassible chef de la police locale, perd son flegme..        Cote: P VIT D.  
 

 

La disparue de la cabine n°10 / Ruth Ware ; traduit par Héloïse Esquié.  - Paris : Pocket, 

2019. Genre : RP.  
 

Résumé : Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une 
poignée de passagers. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale 
anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses : le ciel est clair, la mer est calme et les invités de 
l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flots, les conversations ne manquent pas de piquant et 
la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine 
nuit, voit une passagère être passée par-dessus bord. Le problème ? Aucun voyageur, aucun membre de 
l'équipage ne manque à l'appel. L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame ? Laura sait 
qu'elle ne s'est pas trompée. Ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre, dont l'auteur se trouve toujours à 

bord....            Cote: P WAR D.  
 

 
 

Romans : science-fiction, fantaisie, fantastique 
 
 
Calame (n° 1) : Les deux visages / Paul Beorn.  - Paris : Bragelonne, 2018. Genre : RSF.  
 

Résumé : Après un an de guerre civile au royaume de Westalie, une rébellion est écrasée dans le sang au 
cours de l'assaut contre la capitale. Son chef légendaire, Darran Dahl, est tué dans un affrontement avec le 
roi lui-même et ses partisans sont jetés au cachot. D'Arterac, célèbre légendier, vient trouver la jeune Maura, 
la première lieutenante de Darran Dahl, et lui propose un marché : la suspension de son exécution en 
échange de la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures, aux intuitions 
géniales, que l'on prétendait indestructible. La jeune fille raconte alors sa rencontre avec cet homme, dont 
elle a été la domestique avant de devenir sa plus fidèle alliée au cours de la guerre civile. Mais, profitant de 

ce sursis, Maura prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte....         Cote: SF BEO D.  
 



Calame (n° 2) : Les deux royaumes / Paul Beorn.  - Paris : Bragelonne, 2021. Genre : RSF.  
 

Résumé : Le chef légendaire Darran Dahl n'est pas mort. Il est prisonnier avec ses compagnons dans la 
forteresse de Frankand sous un faux nom. Sa fille Maura, interrogée par le conteur D'Arterac, doit continuer 
leur histoire. Alors que la jeune fille raconte les batailles qui ont changé une poignée de fugitives en une 
armée de femmes, les dernières rebelles attaquent la prison pour libérer leurs camarades. Passé et présent 
se rejoignent, la lutte reprend contre le Roi Lumière. Mais l'issue de la guerre dépend de cette monstrueuse 
magie de la renommée, le " Calame ", dont la puissance dévore tous ceux qu'elle touche. Et c'est D'Arterac, 

l'incorruptible conteur, qui en détient les clefs..             Cote: SF BEO D.  
 
 

Steam Sailors - 376 p. (n° 2) : Les alchimistes /  Green E.S.  - Saint-Herblain : Gulf Stream, 

2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas-Monde de leurs inventions 
merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis que les Industriels ont éradiqué 
les Alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient 
caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète... Alors que l'ensemble de l'équipage de L'Héliotrope est 
enfin parvenu aux portes de la Cité Impossible des Alchimistes, laissant à Prudence un sentiment étrange de 
déjà-vu, ce qu'ils y découvrent dépasse leurs rêves les plus fous. En effet, ce n'est pas seulement un 
incommensurable trésor qui les attend, mais aussi un surprenant sarcophage cryogénique. Celui-ci contient 
la momie d'un Alchimiste ! Contre toute attente, ce dernier, qui répond au nom d'Ozymandias, s'éveille au 
contact de Prudence. Mais la curiosité des pirates est lourde de conséquences : l'arrivée de la jeune fille 
était écrite et elle déclenche une funeste prophétie. Saisie par la vision des fléaux qui s'annoncent, Prudence 
plonge dans le coma, son âme errant entre deux réalités. C'est pourtant elle qui pourrait empêcher la 
prophétie de se réaliser... avec de l'aide. Pour permettre à Prudence de se réveiller et éviter la catastrophe, 
les pirates n'ont d'autre choix que de partir sur une nouvelle piste, celle des héritiers des Alchimistes....  

     Cote: SF GRE A.  
 
 

La pierre jaune / Geoffrey Le Guilcher.  - Paris : Goutte d'or, 2021. Genre : RSF.  
 

Résumé : Un jour de pluie, Jack surgit à la Pierre Jaune, lieu-dit d'un village breton. Cet homme tatoué au 
strabisme prononcé rend visite à son nouvel ami membre des Jauniens, une communauté d'activistes. À 200 
km de là survient un spectaculaire attentat contre l'usine nucléaire de la Hague. Pluies acides, radioactivité, 
la Bretagne compte parmi les zones à évacuer. Les Jauniens décident de rester sur leur presqu'île. Au nom 

d'un motif inavouable, Jack les imite. Une étrange survie débute..    Cote: SF LEG P.  
 

 

Haut-royaume - 528 p. (n° 4) : L'adversaire / Pierre Pevel.  - Paris : Bragelonne, 2013.  
Genre : RSF.  
 

Résumé : Détruite et diffamée, la Garde d'Onyx n'est plus. Désormais seul, Lorn n'a plus qu'un projet, la 
vengeance. Mais la guerre des Trois Princes n'est pas achevée et le Haut-Royaume reste déchiré. Et tandis 
qu'une ancienne menace ressurgit et promet de nouvelles Ténèbres, Lorn semble ne pas en avoir fini avec 

les ambitions du Dragon du Destin. Héros, proscrit ou ennemi? Le choix lui appartient..  Cote: SF PEV A.  
 

 

Dernier jours d'un monde oublié / Chris Vuklisevic.  - Paris : Gallimard, 2021. Genre : RSF.  
 

Résumé : Plus de trois siècles après la Grande Nuit, Sheltel, l'île du centre du monde, se croit seule 
rescapée de la catastrophe. Mais un jour, la Main, sorcière chargée de donner la vie et de la reprendre, 
aperçoit un navire à l'horizon. Il est commandé par une pirate impitoyable, bien surprise de trouver une île au 
milieu du Désert Mouillé. Si la Main voit en ces étrangers une menace pour ses secrets, Arthur Pozar, 
commerçant sans scrupules, considère les intrus comme des clients potentiels, susceptibles d'augmenter 
encore, si possible, son immense fortune. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Qu'elle les mène à la gloire ou 
à la ruine, la sorcière, la pirate et le vieux marchand en seront les instigateurs, bien malgré eux. Derniers 
jours d'un monde oublié est le premier roman de Chris Vuklisevic. Il a remporté le concours organisé pour 
les vingt ans de la collection Folio SF. Indéniablement, une nouvelle grande voix de l'Imaginaire est née..  

Cote: SF VUK D.  

  


