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Romans policiers

Toutes les vagues de l'océan / Arbol, Víctor Del
Résumé : Gonzalo Gil, un avocat barcelonais, reçoit un message appelé à bouleverser son existence :
sa sœur Laura, de qui il est sans nouvelles depuis de nombreuses années, a mis fin à ses jours dans
des circonstances dramatiques. À mesure qu'il s'implique dans l'enquête, il apprend avec stupeur
qu'elle est soupçonnée d'avoir torturé et assassiné un mafieux russe pour venger la mort de son jeune
fils. Ce qui ne semble alors qu'un tragique règlement de comptes ouvre une voie sombre et tortueuse
sur les secrets de l'histoire familiale et du mythe d'un père héroïque, nimbé de non-dits et de silences.

Cote : P ARB T

Fenêtre sur crime / Barclay, Linwood
Résumé : Agoraphobe et schizophrène, Thomas Kilbride n'a pas quitté sa chambre depuis quinze
ans. Sa seule ouverture sur le monde : son ordinateur, et l'application Whirl360, un site de
cartographie en ligne dont il mémorise chaque détail, persuadé que ses connaissances pourront
servir à la CIA. Et puis, un jour, alors qu'il arpente virtuellement les rues de Manhattan, Thomas
voit, il en est sûr, le visage d'une femme à la fenêtre, asphyxiée dans un sac plastique. Peut-on
encore la sauver ? Doit-il prévenir la police ? Qui pour croire les propos d'un témoin aussi peu fiable
? Une seule personne peut l'aider : son frère, Ray, qui avait choisi de prendre ses distances avec la
folie de Thomas. Cette fois pourtant... Et si Thomas avait réellement assisté à un meurtre ? Et s'il y
avait un tueur en liberté ? Et si tout cela n'était que le début d'une terrifiante course-poursuite ? Au
sommet de l'angoisse, le nouveau chef-d’œuvre du créateur de frissons...
Cote : P BAR F

Documentaire
L'Enfant cadeau / Keita, Kabouna
Résumé : Je suis un enfant cadeau. Cela veut dire que ma mère m'a donné en cadeau à une autre
femme. Pas que j'ai été adopté. Il n'y a pas eu de papier, ni de déclaration administrative.
Simplement, ma mère m'a offert à une femme qui n'avait pas eu la chance d'avoir un enfant et qui en
était malheureuse. Cette femme, elle s'appelait Boli. C'était l'une des trois coépouses du père de ma
mère. Cela se passait en 1951, à Kita, un village à cent cinquante kilomètres de Bamako, au Mali. "
Kabouna Keita n'est pas un enfant comme les autres. Et quand Boli tombe malade, il n'a qu'une idée
en tête : sauver celle qu'il considère comme sa seconde maman. Âgé de cinq ans, il trouve un tas
d'astuces pour lui payer des médicaments, commence par récupérer des boîtes de conserve qu'il
revend au poids, puis des bouteilles de verre. Chaque jour, l'enfant parcourt ainsi des dizaines de
kilomètres à pied, à charrier ses sacs. Obstiné et courageux, il devient livreur, apprend à lire et à
écrire... et tombe amoureux de l'Amérique. À dix-neuf ans, Kabouna part pour New York et enchaîne
les petits boulots, plongeur à Harlem, vendangeur en Californie... puis revient au Mali cinq ans plus tard muni d'un
pécule, des projets plein la tête. Il monte sa propre affaire, épouse Marie, la femme de sa vie. Mais l'envie de partir le
reprend. Direction la France, cette fois... Récit autobiographique, L'Enfant cadeau est un merveilleux témoignage
d'amour, de courage et d'humanité.

Cote : 362.734 KEI
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Nouvelles
Sept histoires qui reviennent de loin / Rufin, Jean-Christophe
Résumé : Sept histoires fortes, drôles, émouvantes. Sept petits romans avec chacun son intrigue,
ses personnages, son dénouement inattendu. Sept lieux du monde, Mozambique, Kirghizie, île
Maurice... qui apportent leurs couleurs et leurs parfums. Sept occasions de donner aux grandes
questions contemporaines un visage humain. Sept instants de vie. Un même bonheur de lecture.

Cote : R RUF S
13 A TABLE ! (2017)
Résumé : Pour célébrer l'amitié !

Cote : R BOU 1

Tous ces chemins que nous n'avons pas pris / Boyd, William
Résumé : Un don juan patenté s'impose la chasteté mais compense en collectionnant les baisers
volés ; un kleptomane retrace son parcours de vie à travers les objets qu'il a dérobés ; un couple
séparé se retrouve par hasard et remonte les cinq ans de sa relation, en partant de la rupture
banale pour revenir au coup de foudre initial ; une jeune femme qui accumule les échecs
professionnels et amoureux réussit à toujours avancer en faisant du surplace ; un acteur naïf voit
sa vraie vie se transformer en un cauchemardesque thriller de série B. Tous ces chemins que nous
n'avons pas pris nous donne à voir ces rencontres fortuites qui font affleurer le passé à la surface
de nos émotions, ces décisions impulsives qui changent irrévocablement le cours d'une vie, ces
hésitations et renoncements qui compliquent tout. Ces neuf nouvelles pleines d'humour, de
sensibilité et de surprises mettent en valeur une fois de plus le regard pénétrant, malicieux et
bienveillant de William Boyd et son talent unique de conteur.

Cote :R BOY

13 à table ! (2016)
Résumé : Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine ont pris leur plus belle plume pour la
troisième année consécutive afin de vous concocter un délicieux recueil de nouvelles autour d'un thème :
l'anniversaire. Le joyeux, le sinistre, le raté, celui qui finit dans les larmes ou le sang, l'apothéose de la
fête et les éclats de rire, tout y est, comme dans la vie. Treize bougies à souffler sans modération

Cote :R BOU 1

Une vie à coucher dehors / Tesson, Sylvain
Résumé : En Sibérie, dans les Glen écossais, les criques de l'Egée ou les montagnes de Géorgie, les
héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais oublier que les lois du destin et les forces de la
nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances. Rien ne sert à l'homme de trop s'agiter
dans la toile de l'existence, car la vie, même quand elle ne commence pas très bien, finit toujours mal.
Et puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin insignifiante.

Cote : R TES V
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Romans
La danse de l'araignée / Alcoba, Laura
Résumé : «Bavarder entre la banlieue parisienne et la prison argentine où se trouve mon père,
c'est un peu comme du tir à l'arc - avec de l'exercice et un peu d'application, on arrive à atteindre
le point de mire, l'endroit précis du calendrier où nous nous sommes donné rendez-vous. Il faut
juste me laisser le temps de glisser ma nouvelle petite clé dans la boîte aux lettres métallique,
attendre que je déchire l'enveloppe. Voilà, j'y suis». On retrouve dans La danse de l'araignée la
tonalité légère et acidulée qui faisait tout le charme de Manèges - la jeune narratrice racontait
alors son enfance en Argentine au temps de la dictature - comme du Bleu des abeilles, qui
retraçait son arrivée en banlieue parisienne et l'apprentissage émerveillé de la langue française.
Ici, c'est le temps de l'adolescence qui est évoqué. Ses bouleversements troublants et la
correspondance régulière avec le père emprisonné tissent une toile subtile où présent, passé et
imaginaire prennent tour à tour le dessus.
Cote : R ALC
Pain amer / Ascher, Marie-Odile
Résumé : Ils étaient des milliers à avoir fui la révolution bolchevique et la guerre civile. En 1946,
auréolé de sa victoire sur le nazisme, Staline les rappelle à la mère patrie : l'URSS. Ils seront quelque
quatre à six milles "Russes blancs" exilés à suivre l'étoile rouge et les promesses du Petit Père des
peuples. Parmi eux, Marina qui, bien que se sentant française, suit les siens dans leur voyage de
retour. Elle laisse Marc, son grand amour, certaine de revenir bientôt sur la Côte d'Azur, l'épouser.
Pour l'instant, un long périple l'attend. Elle ne se doute pas qu'une fois arrivée, se dressera entre elle
et ses rêves d'avenir le mur du totalitarisme.

Cote : R ASC P
L'amant de Patagonie / Autissier, Isabelle
Résumé : 1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l´Ecossaise a 16 ans. En cette
période d´évangélisation du Nouveau Monde, Emily est envoyée en Patagonie en tant que «
gouvernante » des enfants du Révérend. Elle qui ne sait rien de la vie découvre à la fois la beauté
sauvage de la nature, les saisons de froid intense et de soleil lumineux, toute l´âpre splendeur des
peuples de l´eau et des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, encore innocente, découvre aussi
l'amour avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule. Réprouvée, en marge des
codes et des lois de la civilisation blanche, Emily fugue, rejoint Aneki et croit vivre une passion de
femme libre. Jusqu´au drame. De la colonisation des terres patagonnes à la mort des croyances
ancestrales, des affrontements sanglants entre tribus au charme du dépaysement, le roman
d'Isabelle Autissier puise à la fois aux sources du réel et de la fiction : qui connaît mieux que la
navigatrice les mers du Grand Sud et leurs histoires ? Mais il fallait le talent de la romancière pour
incarner ces amants de Patagonie.
Cote : R AUT A
La fonte des glaces / Baqué, Joël
Résumé : Louis, un retraité taciturne, ancien charcutier, veuf à la vie tranquille et ordonnée,
devient malgré lui une icône planétaire de l'écologie au terme d'un parcours commencé dans
une brocante - où il découvre un manchot empereur pour lequel il va éprouver un irrésistible
coup de foudre - qui se poursuit en Antarctique, puis dans le grand Nord et se termine dans
le port de Toulon où Louis, juché sur un iceberg transporté là à grands frais par un fabricant
de boissons à base de glace polaire fondue, devient un plai- doyer vivant, et contradictoire,
contre la fonte de la banquise. Dans ce roman, la fonte des glaces est celle de la banquise,
comme on l'a vu, mais aussi celle d'un homme dont l'existence, jusqu'alors gelée, sans but,
reprend son cours, un cours imprévisible, aventureux et mouvementé, drôle, mais grâce
auquel sont aussi posées des questions importantes. Il est encore, ce roman, celui de
l'épanouissement du grand talent de Joël Baqué, d'une écriture à la fois évidente, simple et
riche, pleine de trouvailles. Il est aussi celui d'une imagination parfois joliment délirante,
pleine d'humour et généreuse.

Cote : R BAQ F
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L'effet Larsen / Bertholon, Delphine
Résumé : Août 1998. Nola a dix-huit ans et vient de perdre son père. Avec sa mère, Mira, elle
emménage dans un vieil immeuble au coeur de Paris. Mais la tristesse de Mira prend peu à peu une
forme étrange : le frottement d'un tissu, une goutte d'eau tombant au sol, sonnent à ses oreilles
comme un hurlement. Elle se coupe alors du bruit de la vie, du raffut des vivants. Nola se bat pour
deux et découvre rapidement que les non-dits du passé sont lourds de conséquences...

Cote : R BER E

Le groupe / Blondel, Jean-Philippe
Résumé : François Roussel, professeur d'anglais et écrivain, se laisse convaincre de monter un
atelier d'écriture pour les Terminales de son lycée. Il se demande tout de même qui cela pourrait bien
intéresser. Et puis les premiers inscrits arrivent : Léo, Émeline, Nina... et même Boris, le rigolo de la
Terminale ES. Ils seront douze au total, dix élèves et deux profs, réunis une heure par semaine dans
un monde clos pour écrire. Pour tous, c'est un grand saut dans l'inconnu. Les barrières tombent, ils
seront tous au même niveau, à découvert. Un groupe à part. Avec des révélations, des révoltes, des
secrets qu'on dévoile. Des chemins qui se dessinent...

Cote : R* BLO G
L'œil de l'espadon / Brügger, Arthur
Résumé : Les mains dans le poisson, du matin au soir, à évider-écailler : Charlie commence à s'y faire,
l'habitude. Et puis, au Grand Magasin, tout le monde l'aime bien, Charlie. La jolie Natacha, du rayon
fromagerie et dont il rêve en secret, le lui répète assez : c'est un gentil garçon. Pas dégourdi, un rien naïf,
mais gentil. Avec Émile, du niveau zéro, celui de la poubelle, il approchera les coulisses du système... Et
si, pour un être simple, tout est noir ou blanc, les clients, les produits, les collègues, ils forment une
famille, comme Charlie n'en a jamais eu. De celles qui gâchent tout, éventuellement. N'est pas toujours
imbécile celui que l'on croit…
Cote : R BRU O

Le Jour d'avant / Chalandon, Sorj
Résumé : « Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis,
poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger
mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais punir les Houillères, et tous
ces salauds qui n'avaient jamais payé pour leurs crimes.

Cote : R CHA J

Les huit montagnes / Cognetti, Paolo
Résumé : « Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes. » Pietro est
un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur
rencontre à Grana, au coeur du val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne.
Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices
de leur amitié. Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami
que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé - et son avenir. Dans une langue pure et
poétique, Paolo Cognetti mêle l'intime à l'universel et signe un grand roman d'apprentissage et de
filiation.

Cote : R COG
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La Perrita / Condou, Isabelle
Résumé : Un dimanche de mars 1996, en Argentine, deux femmes que tout oppose se remémorent
le fil de leur destin tandis qu'elles préparent, chacune de leur côté, une fête d'anniversaire.
Ernestina est une provinciale, retraitée, Adont le fils a disparu pendant la dictature. Violetta est une
bourgeoise d'une quarantaine d'années, mariée à un militaire. Rien ne rapproche ces deux femmes
sinon la jeune fille qu'elles attendent désespérément pour souffler avec elle ses 18 bougies. Pour
Ernestina, il s'agit de Rosa, la petite-fille qu'elle a tant cherchée. Pour Violetta, il s'agit de Malvina,
l'enfant qu'elle s'est appropriée. Une enfant, deux prénoms : les deux versants l'une seule histoire,
la fêlure d'un pays.

Cote : R CON
Nu couché / Dan, Franck
Résumé : En 1914, Lev Korovine, peintre russe émigré à Paris, est laissé pour mort dans une
tranchée où il entend, pendant onze heures, un camarade agonisant lui scander à l'oreille le nom
d'une femme mystérieuse : Mareva. Revenu à paris, Lev découvre que la guerre a tué en lui toute
possibilité de création et que seule cette femme lui permettra peut-être de renouer avec l'art.
Commence alors une quête désespérée, à laquelle se joignent ceux qui firent la légende de
Montparnasse : Apollinaire, Cendrars, Max Jacob, Modigliani, Soutine, Pascin, hommes solidaires et
généreux autour desquels gravitent modèles, prostituées, agents de la préfecture, souteneurs...

Cote : R DAN N

Les enfants de l'école du diable / Desmeuzes-Balland, Sylvette
Résumé : Ils s'appellent Marie, Hervé, Roger, Nadège..., orphelins de l'Assistance, sans le sou,
cancres, bons à rien, et sont les élèves de l'école laïque de Brennac. Au coeur de la Bretagne
rurale des années 1950 où l'église régente tout, l'école sans Dieu, républicaine, gratuite et mixte,
est encore l'école du diable ! Mais les jets de cailloux de « ceux du privé », le mépris des « bienpensants », l'hostilité du maire qui refuse le plus petit centime pour acheter des craies ou un poêle
à une classe déjà dépouillée de tout n'altèrent en rien l'énergie de l'institutrice, Julia, qui, en un
véritable sacerdoce, s'acharne envers et contre tous à mener dignement ses protégés vers un
minimum de « savoir-faire à défaut de savoir ». Elsa, huit ans, raconte ici son enfance imprévisible
et brosse un bouleversant portrait de sa mère, héroïne des temps modernes. Ainsi défile une
chronique profondément humaine sur l'engagement et l'école pour tous.

Cote : R DES E
Le reste de leur vie / Didierlaurent, Jean-Paul
Résumé : « Des illusionnistes, Ambroise, c'est tout ce qu'on est, lui répétait-il sans cesse. Rien
d'autre que des illusionnistes qui doivent faire croire que tout se fige dès l'instant où la mort a
frappé. Foutaises. La vie n'arrête pas de croître avec la mort, bien au contraire. » Manelle est aide
à domicile, elle s'occupe des vivants, Ambroise est thanatopracteur, il rend la mort présentable.
C'est le vieux Samuel, un vivant presque déjà mort, qui va permettre leur rencontre, au fil de
hasards qui n'en sont pas. D'une ville de province à une autre, un road trip en corbillard, macabre
mais joyeux, se met en place à la recherche d'un improbable retournement qui puisse prendre de
revers l'issue fatale annoncée. L'intimité des gens âgés, les maisons de retraite, le vieillissement,
la maladie incurable, l'effondrement des corps, la mort, la morgue. de ces éléments graves au
centre de nos vies, Jean-Paul Didierlaurent tire un conte moderne optimiste et incroyablement
régénérant, qui se révèle une ode à la vie et à l'amour, à l'image de son personnage Ambroise, le
thanatopracteur amoureux des vivants. Tout lecteur fermera ce roman heureux, ému et réparé.
Cote : R DID R
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Au royaume des femmes / Frain, Irène
Résumé : « Il y a quelque chose de perdu par-delà les montagnes. Perdu et qui t'attend. Tu dois
partir! » Botaniste et linguiste de génie, Joseph Francis Rock connaissait sans doute cette injonction
de Kipling lorsqu'en 1925, sur la seule foi du récit d'un voyageur-espion et de vieux textes
impériaux, il se lança à la recherche d'une montagne plus haute que l'Everest et de l'étrange tribu
matriarcale qui, selon la rumeur, occupait encore ses vallées et formait l'ultime vestige du peuple
des Amazones. Depuis sa Vienne natale, ce séducteur tortueux, opportuniste mais tourmenté par
une incurable soif d'amour, avait déjà bien roulé sa bosse. Entré comme assistant de botanique à
l'université d'Hawaï sans rien connaître aux plantes mais faux-diplôme en main, il avait réussi, grâce
à son authentique talent scientifique, à s'infiltrer à Harvard puis à la célèbre revue National
Geographic. Il venait de les embobiner pour qu'ils financent son long et coûteux voyage vers le
mystérieux « Royaume des Femmes »... C'est dans cette fabuleuse expédition que nous entraîne
Irène Frain, vallées vertigineuses, princes décadents, moines visionnaires, missionnaires
intolérants, lamaseries en transes, bibliothécaires cauteleux, collectionneurs de pivoines rares, royaumes figés dans
le froid et un temps immuable.
Cote : R FRA
Marie Curie prend un amant / Frain, Irène
Résumé : Le 4 novembre 1911, un journal parisien à grand tirage livre à l'opinion cette nouvelle
extravagante : « Marie Curie a un amant. » À l'époque, Pierre, son mari, le savant avec lequel elle a
eu son premier prix Nobel en 1903, est mort depuis cinq ans. Mais Marie a le tort d'être femme, d'être
célèbre, d'être une « étrangère » (elle est d'origine polonaise), d'être « juive » à en croire certains de
ses pourfendeurs (ce qui n'est pas le cas). Comme le capitaine Dreyfus vingt ans plus tôt, il faut
l'abattre. Et peu importe que la célèbre veuve, qui s'apprête à recevoir son deuxième prix Nobel, soit
une icône de la science mondiale. Son amant, c'est Paul Langevin, ami d'Einstein, lui aussi savant
d'exception, familier des Curie aux temps héroïques. Mais Paul est marié. Et l'adultère excite la
presse à scandale. Pour percer le secret qui attacha si fort Marie Curie à cet homme, au risque d'y
perdre sa réputation et d'y laisser la vie, Irène Frain a interrogé des lieux méconnus, des archives
négligées, des photos oubliées. Et c'est une bouleversante et inédite histoire d'amour qu'elle nous
donne à lire dans ce « thriller médiatique » d'une terrible modernité.

Cote : R FRA M
Sorti de rien / Frain, Irène
Résumé : Un jour, un journaliste m'interpelle : « Vous qui êtes sortie de rien... ». Quel rien ? La
misère qui fut celle de mon père ? Je retourne en Bretagne. Le fil du passé n'est pas encore
rompu, les gens se souviennent, un monde stupéfiant ressuscite, un lignage archaïque dont
j'ignorais l'existence, rudesse et merveilles, austérité et truculence, cocasserie, poésie. L'esprit
même de mon père, l'humilié qui ne plia jamais devant l'adversité. Une colère ancestrale prend
alors la parole et me dicte, sans me laisser d'issue : « Cherche donc ce qu'il fut, ce Rien dont tu
es la fille. Et dis-le. » Je m'incline, je croise ce passé avec ce qu'il me reste de mon père : la
légende familiale, ses récits, ses carnets, toutes ces lettres qu'il écrivit lorsqu'il était prisonnier
des nazis. Des énigmes s'expliquent, des secrets se dévoilent. Oui, mon histoire - jusqu'à mon
prénom - est bien fille de la sienne : le combat d'un Breton « sorti de rien ». Combien sont-ils
encore, sur la planète, à vouloir sauver comme lui le seul trésor qui vaille : la dignité ?

Cote : R FRA S

La beauté des jours / Gallay, Claudie
Résumé : Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari
attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina Abramovic, l'artiste-performeuse
célèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne n'aime pas moins
les surprises, l'inattendu. Cet été là, le hasard se glisse - et elle-même l'invite - dans son quotidien...
Un roman lumineux et tendre sur la force libératrice de l'art. Et sur la beauté de l'imprévisible.

Cote : R GAL B
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Le soleil des Scorta / Gaudé, Laurent
Résumé : Parce qu'un viol a fondé leur lignée, les Scorta sont nés dans l'opprobre. A
Montepuccio, leur petit village d'Italie du sud, ils vivent pauvrement, et ne mourront pas riches.
Mais ils ont fait vœu de se transmettre, de génération en génération, le peu que la vie leur
laisserait en héritage. Et en dehors du modeste bureau de tabac familial, créé avec ce qu'ils
appellent « l'argent de New York», leur richesse est aussi immatérielle qu'une expérience, un
souvenir, une parcelle de sagesse, une étincelle de joie. Ou encore un secret. Comme celui
que la vieille Carmela - dont la voix se noue ici à la chronique objective des événements confie à son contemporain, l'ancien curé de Montepuccio, par crainte que les mots ne
viennent très vite à lui manquer. Roman solaire, profondément humaniste, le livre de Laurent
Gaudé met en scène, de 1870 à nos jours, l'existence de cette famille des Pouilles à laquelle
chaque génération, chaque individualité, tente d'apporter, au gré de son propre destin, la fierté
d'être un Scorta, et la révélation du bonheur.

Cote : R GAU

Nous serons des héros / Giraud, Brigitte
Résumé : Années 1970. Fuyant la dictature de Salazar, Olivio et sa mère quittent le Portugal pour
s'installer à Lyon. Mais le jeune garçon souffre de la haine de leur hôte, Max, et de l'ombre de son
père, héros de la révolution qui s'annonce. Il trouve du réconfort auprès de son chat et de son ami
Ahmed, un immigré algérien. Mais bientôt, il doit s'interroger sur qui il est vraiment.

Cote : R GIR N

Un paquebot dans les arbres / Goby, Valentine
Résumé : À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa mère pour le
sanatorium d'Aincourt. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple de cafetiers
laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. Car à cette époque la Sécurité sociale ne
protège que les salariés, et la pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui par insouciance,
méconnaissance ou dénuement ne sont pas soignés à temps. Courageusement, Mathilde va se
battre pour retrouver ceux qu'elle aime et qu'elle voudrait invincibles.

Cote : R GOB P
Quatre jours en mars / Grondahl, Jens Christian
Résumé : 'Les meilleures années appartiennent-elles toujours au passé ? En est-on responsable ?
Ces questions viennent hanter Ingrid Dreyer, architecte et mère divorcée, au cours de quatre jours
dramatiques, où plus rien ne se révèle être comme elle le croit. Lorsque son fils adolescent est
arrêté pour des actes de violences, lorsque sa relation à un homme plus âgé et marié prend un tour
inattendu, Ingrid Dreyer replonge dans les souvenirs de sa jeunesse solitaire et de son mariage raté,
afin de tenter de comprendre pourquoi sa vie commence à ressembler à une impasse. Est-elle
condamnée à reproduire les comportements, les lubies et les erreurs de sa mère femme de lettres,
qui a connu jadis son heure de gloire ? Les histoires de ces femmes ne sont-elles que les variations
d'un même thème et d'un même drame ? Après Sous un autre jour et Les mains rouges, Jens
Christian Grøndahl propose ici un nouveau portrait de femme de notre temps, avec cette profondeur
psychologique et cette subtilité stylistique qui sont la marque du grand écrivain danois

Cote : R GRø Q
La vie rêvée d'Ernesto G. / Guenassia, Jean-Michel
Résumé : Du Paris des années 1930 à l'effondrement communiste des années 1980, le parcours
de Joseph Kaplan, fils et petit-fils de médecins praguois : ses amours, ses engagements, ses
désillusions et surtout la rencontre, en 1966, avec un révolutionnaire cubain, un certain Ernesto
G., dans son sanatorium de Prague, qui bouleversa sa vie.

Cote : R GUE V
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Lucie ou la vocation / Guillaud, Maëlle
Résumé : À vingt ans, Lucie est avide de passion. Elle tombe amoureuse pour la première fois. En
dépit des pleurs de sa famille, des reproches de sa meilleure amie, Lucie choisit de se consacrer
entièrement à son Seigneur. Entre les quatre murs du couvent, elle résiste à toutes les brimades,
guidée par sa foi. Seule la découverte d'un secret la fait chanceler : et si la pureté n'était pas là où
elle le pensait ?

Cote : R GUI L

L'île des oubliés / Hislop, Victoria
Résumé : L'été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune
Anglaise diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c'est là que sa mère est née et
a vécu jusqu'à ses dix-huit ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire
de sa famille : de 1903 à 1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un
animal alangui allongé sur le dos, était une colonie de lépreux... et son arrière-grand-mère y
aurait péri. Quels mystères effrayants recèle cette île que surplombent les ruines d'une
forteresse vénitienne ? Pourquoi, Sophia, la mère d'Alexis, a-t-elle si violemment rompu avec
son passé ? La jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses
aïeules et sur leurs sombres secrets... Bouleversant plaidoyer contre l'exclusion, L'Île des
oubliés, traduit dans vingt-cinq pays et vendu à plus de deux millions d'exemplaires, a conquis le
monde entier.
Cote : R HIS I

Illettré / Ladjali, Cécile
Résumé : Conte moderne au regard acéré, centré sur le combat de Léo contre l'illettrisme, le roman de
Cécile Ladjali ouvre une voie imprévue et poétique sur l'invisible déficience d'un jeune homme d'une
grande pureté, sensible au monde et aux autres, qui tente de renouer avec l'infinie et prodigieuse
conquête du langage.

Cote : R LAD I

Moura / Lapierre, Alexandra
Résumé : Dans les tourmentes de la Révolution bolchevique, d'une guerre à l'autre, Moura a
traversé mille mondes. Aristocrate d'origine russe, elle s'est appelée Maria Zakrevskaïa, Madame
Benckendorff, la baronne Budberg... et elle a bien existé. Elle a été la passion d'un agent secret
britannique, la muse de Gorki, la compagne de H.G. Wells, l'égérie de l'intelligentsia londonienne.
Elle a côtoyé tous les grands du XXe siècle, le Tsar, Staline, Churchill, de Gaulle. Les uns chantèrent
son courage, sa chaleur et sa fidélité. Les autres dénoncèrent ses mensonges. Tous s'entendirent
néanmoins sur un point : Moura incarna la vie, à tout prix.

Cote : R LAP M
Juste avant le bonheur / Ledig, Agnès
Résumé : Cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fée. Caissière dans un supermarché,
elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant, par un jour
particulièrement sombre, le destin va lui tendre la main. Ému par leur situation, un homme généreux les
invite dans sa maison du bord de mer, en Bretagne. La chance serait-elle enfin en train de tourner pour
Julie ? Agnès Ledig possède un talent singulier : celui de mêler aux épisodes les plus dramatiques de
l'existence optimisme, humour et tendresse. Dans ce roman où l'émotion est présente à chaque page, elle
nous fait passer avec une énergie communicative des larmes au rire et nous réconcilie avec la vie. Juste
avant le bonheur fait partie de ces (trop) rares livres qu'on a envie de rouvrir à peine refermés, tout
simplement parce qu'ils font du bien !

Cote : R LED J
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Les chaussures italiennes / Mankell, Henning
Résumé : À soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus avec sa chienne et sa chatte depuis une
décennie sur une île balte. Hanté par le souvenir d'une erreur tragique qui brisa sa carrière de
chirurgien, il s'inflige chaque matin une immersion au fond d'un trou creusé dans la glace. Mais cette
routine est interrompue par l'intrusion d'Harriet, qu'il a aimée et abandonnée trente-sept ans plus tôt.
Durant deux hivers et un été, Frederik va renouer avec le monde des émotions humaines.

Cote : R MAN C
Les chaussures italiennes (2) : Les bottes suédoises / Mankell, Henning
Résumé : Par une nuit d'automne, sa maison a brûlé. Il a soixante-dix ans et plus grand-chose à quoi
se raccrocher : une vieille caravane, un petit bateau et une seule botte suédoise en caoutchouc.
Reclus sur son île, a-t-il encore une raison de vivre ? L'hiver de la Baltique lui en offrira deux : sa fille,
porteuse d'un secret, et une belle et énigmatique journaliste qui ranime sa soif d'amour...

Cote : R MAN B

Les conversations / Marek, Anna Lisbeth
Résumé : Le jour de l'enterrement de son mari, Magda, maintenant devenue une vieille dame, voit
sa vie défiler, et tente, une dernière fois peut-être de la comprendre et d'analyser ce qui a pu se
passer. S'engage alors une conversation imaginaire avec Prune son amie d'enfance avec qui,
malgré son absence, le dialogue ne s'est jamais véritablement rompu. Magda se rappelle cet
attachement fraternel et inconditionnel qui liait les deux jeunes filles alors qu'elles habitaient Paris
et la façon dont la montée du fascisme à leur adolescence a pu les faire réfléchir et grandir un
temps séparément puis de nouveau ensemble et ce jusqu'au bout. Elle se souvient de la joie de
vivre de son père, du bonheur de leurs familles réunies et comment, du jour de l'arrestation de
Prune et de ses parents, tout s'est écroulé, son père cloîtré pendant des heures dans son bureau,
sa mère triste à en mourir et elle perdue face à ce sentiment d'incompréhension. Le jour de
l'enterrement pourtant du fait de cette conversation renouée avec Prune, Magda comprendra enfin
quel secret datant de cette période sombre aura marqué toute sa vie.

Cote : R MAR C
Mon midi, mon minuit / McPartlin, Anna
Résumé : C'était au début du mois de mars, un jour de pluie mais un jour encore béni, comme
beaucoup d'autres avant, dans la vie d'Emma. À 26 ans, la jeune fille amoureuse cohabitait avec le
bonheur. Elle formait avec John, son amour d'enfance, un de ces couples couple uni et heureux, tissant
une belle vie remplie de grands projets et de bons amis. Jusqu'à ce soir de fête qui fait basculer son
existence en un crissement de pneu et que le deuil ne menace de tout engloutir. Commence alors pour
Emma, aidée de ses amis qui font bloc autour d'elle, un long chemin pour que tout ne s'arrête pas là,
pour qu'après la nuit revienne le jour.

Cote : R MCP
Les yeux de Sophie / Moyes, Jojo
Résumé : L'amour fou a son visage Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors
que son mari part pour le front. Quand la ville tombe entre les mains de l'armée allemande, au milieu
de la Première Guerre mondiale, Sophie est contrainte de faire le service tous les soirs à l'hôtel où
réside la Wehrmacht. A l'instant où le nouveau commandant découvre le portrait qu'Edouard a fait
de sa femme, cette image l'obsède. Une dangereuse obsession qui menace la réputation, la famille
et la vie de Sophie, et va la conduire à prendre une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres,
Liv Halston reçoit ce portrait en cadeau de la part de son mari avant de recueille son dernier soupir.
Sa vie est bouleversée de plus belle lorsqu'une rencontre de hasard lui permet de découvrir la
véritable histoire de ce tableau.

Cote : R MOY Y
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Ce qu'on entend quand on écoute chanter les rivières / Norris, Barney
Résumé : « Le monde s'achève sans cesse autour de nous. Chaque mesure de notre partition
appartient déjà au souvenir et à l'imagination au moment où nous la jouons. Autant l'écouter ».
C'est une soirée paisible à Salisbury. Quand soudain, non loin de la majestueuse cathédrale, un
fracas de tôle froissée déchire le silence. Autour d'un banal et tragique accident de la route, cinq
vies vont entrer en collision. Il y a Rita, gouailleuse et paumée, qui vend des fleurs au marché - et
un peu d'herbe pour arrondir ses fins de mois. Il y a Sam, un garçon timide en proie aux affres des
premières amours tandis que son père tombe gravement malade. George, qui vient de perdre sa
femme après quarante ans d'une passion simple. Alison, femme de soldat esseulée qui sombre dans la dépression et
se raccroche à ses rêves inassouvis. Et puis il y a Liam, qui du haut des remparts observe toute la scène. Cinq
personnages, comme les cinq rivières qui jadis se rencontrèrent à l'endroit où se dresse aujourd'hui la ville. Cinq
destins, chacun à sa manière, infléchi par le drame. Cinq vies minuscules, qui tour à tour prennent corps et voix pour
se hisser au-delà de l'ordinaire et toucher au miraculeux.

Cote : R NOR
Le musée du Dr Moses / Oates, Joyce Carol
Résumé : Un musée qui étonne par ses objets excentriques, notamment un bébé dans un bocal, un
chantage qui tourne mal et un gage d'amour abominable. Dans ces dix nouvelles, le décor est vite
planté. Il est en général des plus ordinaires. Mais soudain - un détail qui cloche -, voilà que se répand
en vous une vague inquiétude, lentement transformée en subtile terreur. Dans ces histoires infusées
de mystère et de suspense, Joyce Carol Oates manie l'horreur tranquille avec une éblouissante
maîtrise. Un plaisir - diabolique - jusqu'à la dernière page.

Cote : R OAT M
Bakhita / Olmi, Véronique
Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs et les
souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays
d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre
dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux
enfants pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour
captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en
restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au
souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit razziée. Cote : R OLM
Dernière conquête du major Pettigrew / Simoson, Helen
Résumé : À Edgecombe St. Mary, en plein coeur de la campagne anglaise, amour courtois et tasse
de thé sont de rigueur ! Mais quand un flegmatique major s'amourache d'une modeste pakistanaise,
les langues se délient et les collets montés frémissent... Confrontés aux préjugés des villageois, ou le
racisme ordinaire sévit tout autant dans les soirées privées que sur les bancs de messe, les obstacles
pour leur amour seront nombreux... Un roman à déguster avec scones et marmelade.

Cote : R SIM
Le Parfum / Süskind, Patrick
Résumé : Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus
géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance,
son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait
besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or ce
monstre de Grenouille, car il s'agissait bel et bien d'un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un
nez unique au monde et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu
tout-puissant de l'univers, car « qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes ». C'est
son histoire, abominable... et drolatique, qui nous est racontée dans Le Parfum, un roman qui, dès
sa parution, eut un succès extraordinaire et est devenu très vite un best-seller mondial.

Cote : R SUS P
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L'échange des princesses / Thomas, Chantal
Résumé : L'idée est audacieuse et peut sembler providentielle : un échange de princesses pour solder
la fin d'un conflit. En 1722, à la croisée des royaumes et des chemins, l'infante d'Espagne et la fille du
régent de France sont encore des enfants. La première doit épouser le très jeune Louis XV, la
seconde l'héritier du trône espagnol. Ce chassé-croisé dans la cour des grands signera-t-il la fin de
leur insouciance ?

Cote : R THO E
Le testament d'Olympe / Thomas, Chantal
Résumé : Ursule, jeune fille ambitieuse, fuit sa famille : elle veut devenir actrice. Sur sa route, elle croise
le duc de Richelieu, fournisseur attitré du gynécée royal. Rebaptisée Olympe, elle s'installe à Versailles et
devient la favorite de Louis XV. Mais on ne porte pas impunément ombrage à la Pompadour ! Dans un
testament à sa soeur Apolline, elle raconte son tragique destin, des fastes de la Cour à la répudiation.

Cote : R THO T

Providence / Tong Cuong, Valérie
Résumé : Une secrétaire exploitée, un amoureux transi sous le joug de sa maîtresse capricieuse, une
brillante avocate dont la couleur de peau empêche l'avancement, un vieil homme seul atteint d'un
cancer fulgurant... Tous ces personnages vont voir leur vie basculer grâce aux petits événements que
la " Providence " jette sur leur passage. Croisant le destin de personnages en mal d'amour,
Providence est un roman choral qui pointe, avec émotion et drôlerie, les solitudes de notre époque, les
lâchetés de notre société.

Cote : R TON P
Paris-Brest / Viel, Tanguy
Résumé : Il est évident que la fortune pour le moins tardive de ma grand-mère a joué un rôle
important dans cette histoire. Sans tout cet argent, mes parents ne seraient jamais revenus s'installer
dans le Finistère. Et moi-même sans doute, je n'aurais jamais quitté Brest pour habiter Paris. Mais le
vrai problème est encore ailleurs, quand il a fallu revenir des années plus tard et faire le trajet dans
l'autre sens, de Paris vers Brest.

Cote : R VIE P
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