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Bandes dessinées adultes 
 

Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion Montaigne - Paris : Dargaud, 

2017.  
Résumé : Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait 
sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La 
réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été 
sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, 
entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour...  
Cote : A BD MON 

 
 

 
BUG (n° 1) : Livre 1 / scénario de et illustré par Enki Bilal.  - Paris : Casterman, 2017.  

Résumé : Et si l'ensemble des données numériques mondiales étaient prises en otage. La 
Terre est confrontée à la disparition brutale et inexplicable de toutes les sources 
numériques planétaires (des plus gros serveurs de la toile aux plus petites clés USB). Le 
monde est paralysé, désorienté, asséché. Un parallèle s'établit rapidement avec le retour 
de mission d'un équipage en provenance de Mars. Le seul survivant est porteur d'un 
alien et semble avoir «hérité» de toutes les données numériques disparues. Il devient un 
enjeu ultime que se disputeront les États, les entreprises, les maffias, les religions et 
même des particuliers...  
Cote : A BD BUG 

 

Le travailleur de la nuit / Matz ; illustré par Léonard Chemineau - Paris : Rue de 

Sèvres, 2017.  
Résumé : Retrace l'histoire d'Alexandre Jacob, qui avec son gang de cambrioleurs a 
écumé la France et défrayé la chronique, laissant à ses victimes sa carte avec un 
mot humoristique et distribuant ses énormes butins aux nécessiteux. Il aurait 
inspiré à M. Leblanc le personnage d'Arsène Lupin.      
Cote : A BD MAT 
 

 
 

Nos embellies / Gwénola Morizur ; illustré par Marie Duvoisin. - Paris : Bamboo, 2018.  

Résumé : Lily apprend qu'elle est enceinte, au moment où son compagnon lui annonce 
qu'il va partir en tournée avec son groupe et lui demande de s'occuper de Balthazar, son 
neveu, qui arrive du Canada. Lily tente d'apprivoiser ce gamin qu'elle n'a jamais vu et qui 
traîne avec lui la tristesse de la séparation de ses parents. Sur un coup de tête, elle 
quitte Paris avec Balthazar. Sur la route, ils rencontrent Jimmy, un jeune homme en 
marge. Leur périple les mène jusqu'à Pierrot, un berger qui élève seul ses brebis avec 
son chien. Ensemble, ces âmes déboussolées vont retrouver un souffle de vie.  
Cote : A BD MOR 



Monet : nomade de la lumière / Salva Rubio ; illustré par Efa - [Paris] : Le 

Lombard, 2017.  
Résumé : Du Salon des Refusés au mouvement des Impressionnistes, de jeune 
peintre désargenté à grand bourgeois tutoyant les huiles, du mari à l'amant... la 
vie de Claude Monet fut pour le moins plurielle. Chef de file, à son cœur 
défendant, d'un mouvement qui bouleversa la vision de la peinture au XIXe 
siècle, l'homme n'est finalement resté fidèle qu'à une seule quête : celle de la 
lumière absolue, qui viendrait éclairer toute son œuvre de sa perfection.  
Cote : A BD RUB  
  

 
The End / illustré par Zep. - Paris : Rue de Sèvres, 2018.  

Résumé : En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant 
que stagiaire. Dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, le 
groupe tente de découvrir les secrets cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de 
l'équipe finit par comprendre trop tard que les mystérieux événements 
survenus récemment sont les prémices d'un cataclysme planétaire.  
Cote : A BD ZEP   

 

Romans adultes 
 

Camarade Wang achète la France / Stéphane Fière.  - Paris : Phébus, 2016.  

Résumé : Wang Desheng, vice-Ministre du Commerce de la République populaire de 
Chine, est en visite en France. Sa garde rapprochée ? Huit collaborateurs et six très 
jolies camarades de lit. Son objectif ? Faire ses courses dans le pays, comme dans un 
vaste discount center. Rien ne l’arrête, et surtout pas les scrupules. Ni le peu de 
résistance de ses interlocuteurs français. La délégation profite allègrement de leur 
cupidité pour acheter entreprises, hôtels, terres agricoles... 
Jusqu’à ce qu’une belle universitaire croise la joyeuse équipe. Elle rêvait d’être 
interprète, juste le temps d’une cérémonie. Mais quand les raviolis à la chair de 
crabe sont délectables, on n’hésite pas à se resservir.    
Cote : R FIE 

 

 
 
La libraire de la place aux Herbes : dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es 

/ Eric de Kermel. - Le Vésinet (Yvelines) : Voir de près, 2017.  
Résumé : La librairie de la place aux Herbes à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit 
l'occasion de changer de vie et de réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, 
elle raconte les histoires de ses clients en même temps que la sienne et partage 
ses coups de coeur littéraires. Elle se fait tour à tour confidente, guide, 
médiatrice... De Cloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien, parti à la 
recherche de son père, en passant par Tarik, le soldat rescapé que la guerre a 
meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs 
questions.  
Cote : R KER  



Couleurs de l'incendie, 2e partie / Pierre Lemaitre. - Carrières-sur-Seine 

(Yvelines) : A vue d'oeil, 2018. - (Au revoir là-haut [Grands Caractères]; 4)  
Résumé : Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel 
Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont 
elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un 
geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et 
du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, 
à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine 
devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de 
machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus 
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de 
l'incendie qui va ravager l'Europe.                              
Cote : R LEM 4 

 

Par amour / Valérie Tong Cuong.  - JC Lattès, 2017.  

Résumé : Par amour, n'importe qu'être humain peut se surpasser. On tient 
debout, pour l'autre plus encore que pour soi-même. V.T.C. Deux familles 
havraises emportées dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale : d'un 
côté, Joffre et Emélie, concierges d'école durs au mal, patriotes, et leurs enfants 
; de l'autre, le clan de Muguette, dont l'insouciance sera ternie par la misère et 
la maladie. Du Havre à l'Algérie où certains enfants seront évacués, des chemins 
de l'exode au sanatorium d'Oissel, ce récit choral met en scène des personnages 
dont les vies secrètes s'entremêlent à la grande Histoire, et nous rappelle qu'on 
ne sait jamais quelles forces guident les hommes dans l'adversité.    
Cote : R TON 

D'après une histoire vraie / Delphine de Vigan.  - Paris : Lattès, 2015.  

Résumé : Encore aujourd'hui, il m'est difficile d'expliquer comment notre relation s'est 
développée si rapidement, et de quelle manière L. a pu, en l'espace de quelques mois, 
occuper une place dans ma vie. L. exerçait sur moi une véritable fascination. L. 
m'étonnait, m'amusait, m'intriguait. M'intimidait. L. exerçait sur moi une douce 
emprise, intime et troublante, dont j'ignorais la cause et la portée.    
Cote : R VIG 
 

 

 
 
Moment d'un couple / Nelly Alard.  - Paris : Gallimard, 2013.  

Résumé : Juliette, ingénieur dans l'informatique, et Olivier, journaliste, ont 
deux enfants et une vie de couple moderne. Lorsqu’Olivier avoue à sa 
femme avoir une liaison, l'univers de Juliette vacille. Comment survivre à 
la trahison? C'est à cette question que ce roman, écrit au scalpel, sans 
concession mais non sans humour, entend répondre. Rien n'y échappe, ni 
les risques de la vie à deux et les glissements du désir ni les contradictions 
d'un certain féminisme et la difficulté d'être un homme aujourd'hui.  
Cote : R ALAM 
 



Les petits / Christine Angot.  - [Paris] : Flammarion, 2010.  

Résumé : Billy et Hélène se rencontrent à Paris. Ils prennent un appartement dans 
le 15e et font plusieurs enfants. Christine Angot entre dans cette intime régularité 
de la vie, celle des luttes sociales internes, celle des confrontations raciales, et 
celle enfin des mystères sexuels tacites. Où deux femmes sont en rivalité. Où 
deux êtres sont en guerre, qui prétendent pourtant s'aimer. Avec, entre eux, des 
« petits ». 
Cote : R ANG P 
 

 
 
Et je danse, aussi / Anne-Laure Bondoux ; Jean-Claude Mourlevat. - Paris : 

Fleuve éditions, 2015.  
Résumé : Retiré dans la Drome et esseulé depuis le départ inexpliqué de son 
épouse, Pierre-Marie reçoit un jour une épaisse enveloppe contenant un 
manuscrit envoyé par l'une de ses lectrices, Adeline. Sans ouvrir le pli, il lui 
répond. Une correspondance s'engage, en cette année 2013, qui durera huit 
mois, de février à octobre. Au fil de leurs échanges, un lien intime s'établit. Ils 
composent librement, avec leur réalité, leur personnalité, leurs zones 
d'ombre. Ils s'inventent une vie. Car la leur s'est arrêtée quelques années 
plus tôt. Pierre-Marie et Adeline ont en effet une histoire en commun, mais 
qui ne leur appartient pas, et dont Pierre-Marie ne sait rien encore. Le 
mystère reste prisonnier de l'enveloppe expédiée par Adeline. Plus les lettres 
se précisent, plus elles effleurent la vérité qui dort dans ces pages... et des 
personnages depuis longtemps oubliés reprennent vie et entrent dans la danse.   
Cote : R BON E 
  

L'aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux.  - Paris : Gallimard-Jeunesse, 

2017.  
Résumé : Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa 
mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination 
inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui 
révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence alors une nuit 
entière de révélations... Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimé ? A qui appartient 
cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un 
récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant 
roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. 
Une épopée familiale haletante et jubilatoire, par l'auteur des "Larmes de 
l'assassin" et de "Tant que nous sommes vivants".      

             Cote : R* BON A  
 

 
La fourmi rouge / Emilie Chazerand.  - Paris : Sarbacane, DL 2017.  

Résumé : Vania Strudel a 15 ans, un oeil qui part en vrille et une vie qui prend à peu près 
la même direction. Et ce, à cause de Sa mère, qui est morte quand elle avait huit ans. - 
Son père, un taxidermiste farfelu. - Pierre-Rachid, son pote de toujours, qui risque de ne 
plus le rester... - Son ennemie jurée, Charlotte Kramer, la star du lycée. Sa rentrée en 
Seconde, proprement catastrophique. Pour Vania, c'est clair : l'existence est une 



succession de vacheries, et elle est condamnée à n'être personne. Une fourmi parmi d'autres. Mais un 
soir, elle reçoit un mail anonyme, qui lui explique en détail que non, elle n'est pas une banale fourmi noire 
sans aspérités. Elle serait même plutôt du genre vive, colorée, piquante ! Du genre fourmi rouge....  
Cote : R* CHA F  

 
L'indolente : le mystère Marthe Bonnard / Françoise Cloarec.  - Paris : Stock, 

DL 2016.  
Résumé : Qui est Marthe Bonnard ? Toujours jeune, souvent nue, on la voit sur 
les toiles des plus beaux musées du monde, pourtant elle reste mystérieuse. 
Elle se dissimule dans la lumière du peintre Pierre Bonnard, avec qui elle 
partage sa vie entre 1893 et 1942. Durant cette période, le couple voyage 
beaucoup, au rythme de la santé fragile de Marthe, et noue des amitiés dans le 
monde de l'art - Monet, Vuillard, Signac, Matisse...Derrière les couleurs, le « 
peintre du bonheur » cache ses fantômes et ceux de sa femme. Ensemble ils 
n'auront pas d'enfant, mais ils feront une oeuvre. À la mort de Pierre, veuf 
depuis cinq ans, leur histoire d'amour déclenchera une affaire judiciaire 
retentissante, émaillée de divers rebondissements. Car l'orpheline qui se disait 
être Marthe de Méligny avait une famille et un autre nom.         
Cote : R CLO I  

 

Le pavillon de thé / Richard Collasse - Paris : Seuil, 2017. 

Résumé : 1986. Une nuit d'hiver, à la veille du nouvel an, au cœur d'un vieux quartier 
perdu de Tokyo, dans le pavillon qu'il a fait construire au fond du jardin de sa maison, 
un homme pratique en solitaire la cérémonie ancestrale de la Voie du Thé. C'est un 
Français. Il vit au Japon depuis plus de vingt ans. Jeune diplomate nommé à 
l'ambassade de France, il a quitté son poste pour un métier plus lucratif, mais qui 
l'ennuie. Sa vie tourne désormais uniquement autour de la Cérémonie du Thé, qu'il a 
étudiée avec les plus grands maîtres. Il a aussi entretenu, dans les années soixante, une 
liaison clandestine avec une Japonaise, descendante d'une lignée prestigieuse de 
samouraïs, ce qui, dans la tradition nippone, la rend totalement inapprochable. Et 
quand la jeune femme s'est volatilisée, nul n'a songé à interroger ce Français, ni à 
sonder ses secrets... jusqu'à présent.      
Cote : R COL P 

 

Au bon roman / Laurence Cossé.  - Paris : Gallimard, 2009.  

Résumé : Un fou de Stendhal est abandonné en forêt. Une très jolie blonde 
quitte brusquement une route qu'elle connaît comme sa poche. Un Breton sans 
histoire rencontre au bord d'une falaise deux inconnus inquiétants. Nous ne 
sommes pourtant pas dans un roman policier. Les agresseurs ne sont ni des 
agents secrets ni des trafiquants. Ils ne s'attaquent qu'à des tendres : un ancien 
routard devenu libraire, une mécène mélancolique, des romanciers... Qui, parmi 
les passionnés de lecture, n'a rêvé un jour que s'ouvre la librairie idéale ? Une 
librairie vouée au roman où ne seraient proposés que des chefs-d’œuvre ? En se 
lançant dans l'aventure, Ivan et Francesca se doutaient bien que l'affaire ne 
serait pas simple. Comment, sur quels critères, allaient-ils faire le choix des livres 
retenus ? Parviendraient-ils un jour à l'équilibre financier ? Mais ce qu'ils 
n'avaient pas prévu, c'était le succès.        
Cote : R COS A  
 



Libertango / Frédérique Deghelt.  - Arles : Actes Sud, 2016.  

Résumé : Né dans les années 1930 au sein d'une famille désemparée par son 
handicap, Luis se réfugie dans la musique. L'oreille collée à son transistor, il supporte 
tristesse et chagrin. Jeune homme, il croise le chemin d'Astor Piazolla puis de Lalo 
Schiffrin. Deux rencontres qui font basculer son destin : il deviendra chef d'orchestre. 
Cote : R DEG L  
 

La sonate à Bridgetower : Sonata Mulattica : / Emmanuel Dongala.  - Arles : 

Actes Sud, 2017.  
Résumé : En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf 
ans, accompagné de son père qui le rêve en Mozart. Fils d'un Nègre de la Barbade et 
d'une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se poursuivra 
bientôt en Angleterre et l'amènera à devenir ami avec Beethoven qui lui écrira une de 
ses plus belles sonates.  
Cote : R DON S  
 

 
 

Les indésirables / Diane Ducret.  - [Paris] : Flammarion, DL 2017.  

Résumé : Au début de la Seconde Guerre mondiale, Eva et Lisa, deux amies jugées 
indésirables, sont internées par l'Etat français dans un camp au beau milieu des 
Pyrénées. Recréant un cabaret, elles chantent et dansent l'amour et la liberté en 
allemand, en yiddish et en français.  
Cote : R DUC I  

 

 
Une aventure monumentale / Olivier Dutaillis.  - Paris : Albin Michel, DL 2016.  

Résumé : Qui aurait pu imaginer que cette élégante touriste anglaise visitant les sites 
historiques de la France était une pilleuse de trésors ? Dans les années 1830, la 
séduisante Emily Dingham écume nos provinces pour faire main basse sur les 
chefs-d’œuvre laissés à l'abandon qu'elle revend à prix d'or à Londres. La belle 
aventurière séduit des adversaires d'envergure : le jeune écrivain Prosper Mérimée, 
fraîchement nommé inspecteur général des Monuments historiques et chargé de 
sauvegarder les œuvres qu'elle pille, l'architecte Viollet-le-Duc, et même, le bouillant 
Victor Hugo, chantre des cathédrales gothiques. Une vaste fresque, érudite et enlevée, 

à travers les bouleversements d'un XIXe siècle qui se découvre une passion pour le passé et voit 
naître les premiers grands chantiers de restauration monumentale, de Notre-Dame de Paris à 
Vézelay, du Pont-du-Gard à Carcassonne.            
Cote : R DUT A 
 

Il faudrait s'arracher le coeur / Dominique Fabre.  - Paris : L'olivier, 2012.  

Résumé : Il portait une chemise blanche, un jean bleu nuit, il était très élégant. Quand 
je suis arrivé, son père lisait le journal dans la grande pièce, le double living. Je pense 
à ma mère en disant cela : un double living, ça lui plaisait. Au bout d´un certain 
nombre d´années, tous les mots vous font penser à des gens, et les gens disparaîtront, 
mais pas les mots. Les mots ne disparaîtront jamais tout à fait.  
Cote : R FAB I  



Destiny / Pierrette Fleutiaux.  – Arles : Actes Sud - L'An 2, 2016.  

Résumé : Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais 
progressiste, vole au secours de Destiny, jeune femme arrivée du Nigéria dans des 
circonstances tragiques. Elle entre peu à peu avec elle dans une relation où son 
tropisme humanitaire d'Occidentale bien-pensante rencontre parfois ses limites, au fil 
d'une confrontation avec la résilience et la rébellion profonde, elle va réapprendre le 
sens du verbe « aider » qu'une seule lettre sépare du verbe aimer. Un livre d'une 
remarquable intégrité qui, en substituant à la molle gratuité du réflexe 
compassionnel la nécessité d'un authentique effort pour connaître l'autre, célèbre 
avec humilité les insondables vertus de toute rencontre réelle dans le véritable temps 

de l'Histoire, collective et individuelle.                   
Cote : R FLE D  

 
Le soleil des Scorta / Laurent Gaudé.  - Paris : Actes Sud, 2004.  

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.  
Cote : R GAU S 

 
 
Eux sur la photo / Hélène Gestern.  - Paris : Arléa, 2011.  

Résumé : Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la mer. 
Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu'elle avait trois ans. Ses indices : 
deux noms et une photographie retrouvée dans des papiers de famille, qui montre 
une jeune femme heureuse et insouciante, entourée de deux hommes qu'Hélène 
ne connaît pas. Une réponse arrive : Stéphane, un scientifique vivant en 
Angleterre, a reconnu son père. Commence alors une longue correspondance, 
parsemée d'indices, d'abord ténus, puis plus troublants. Patiemment, Hélène et 
Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs archives familiales, scrutant des 
photographies, cherchant dans leur mémoire. Peu à peu, les histoires se 
recoupent, se répondent, formant un récit différent de ce qu'on leur avait dit. Et 
leurs découvertes, inattendues, questionnent à leur tour le regard qu'ils portaient 

sur leur famille, leur enfance, leur propre vie.       
Cote : R GES E 
    
 
 
 
 



Entre les notes de Bach : Moi, JSB / Jean-Pierre Grivois. - Paris : Ed. Héloïse 

d'Ormesson, 2016.  
Résumé : Né en 1685 à Eisenach, Allemagne, Jean Sébastien Bach est l'un des 
compositeurs les plus adulés de tous les temps. Maître des pièces pour orgue, 
fugues et préludes, il prend la plume et nous invite à suivre son parcours de 
prodige depuis sa naissance à Thuringe, au sein d'une famille de musiciens, 
jusqu'au faîte de sa gloire. Du sublime au quotidien - rythmé par une 
descendance de vingt enfants ! - découvrez les coulisses d'une vie hors norme 
qui nous laisse toucher du doigt le mystère de l'art.     
Cote : R GRI E 

 

Si la lune éclaire nos pas / Nadia Hashimi ; traduit par Emmanuelle Ghez. - Paris : 

Milady, 2016.  
Résumé : Je voulais que mes enfants aient une vie d'enfants. Je voulais qu'ils rient, 
qu'ils jouent... qu'ils apprennent. Je voulais qu'ils fassent les choses que j'aurais dû 
faire quand j'étais petite. Jusqu'où devons-nous fuir ? Kaboul est entre les mains des 
talibans. Depuis que son mari, considéré comme un ennemi du régime, a été assassiné, 
Fereiba est livrée à elle-même. Si cette enseignante ne veut pas connaître le même 
sort que son mari, elle n'a d'autre choix que de fuir. Après avoir vendu le peu qu'elle 
possède, elle entreprend un voyage périlleux avec ses trois enfants, dans l'espoir de 
trouver refuge chez sa sœur, à Londres. Comme des milliers d'autres, elle traverse 
l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France. Sans autres ressources que son courage 

et sa détermination sans faille, elle espère pouvoir compter sur le soutien de ceux qu'elle rencontrera en 
chemin. Hélas, les routes de l'exil sont semées d'embûches : que devra-t-elle sacrifier pour de meilleurs 
lendemains ?        
Cote : R HAS S  

 

Repose-toi sur moi / Serge Joncour.  - [Paris] : Flammarion, DL 2016.  

Résumé : Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti 
dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se 
rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème 
les mènent à l'affrontement mais ils finissent par apprendre à se connaître.                
Cote : R JON R 

 

 
 
L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir / Rosa Montero ; traduit par 

Myriam Chirousse.  - Paris : Métailié, 2015.  
Résumé : Chargée d'écrire une préface pour l'extraordinaire journal que Marie Curie 
a tenu après la mort de Pierre Curie, Rosa Montero s'est vue prise dans un 
tourbillon de mots. Au fil de son récit du parcours extraordinaire et largement 
méconnu de cette femme hors normes, elle construit un livre à mi-chemin entre les 
souvenirs personnels et la mémoire collective, entre l'analyse de notre époque et 
l'évocation intime. Elle nous parle du dépassement de la douleur, de la perte de 
l'homme aimé qu'elle vient elle-même de vivre, du deuil, de la reconstruction de 
soi, des relations entre les hommes et les femmes, de la splendeur du sexe, de la 
bonne mort et de la belle vie, de la science et de l'ignorance, de la force salvatrice 

de la littérature et de la sagesse de ceux qui apprennent à jouir de l'existence avec plénitude et légèreté. 



Vivant, libre, original, ce texte étonnant, plein de souvenirs, d'anecdotes et d'amitiés nous plonge dans 
le plaisir primaire qu'apporte une bonne histoire.                        
Cote : R MON I  

 

La note secrète / Marta Morazzoni ; traduit par Marguerite Pozzoli.  - Arles : Actes 

Sud, impr. 2012.  
Résumé : Dans la Milan du XVIIIe siècle, l'histoire de Paola Pietra, religieuse malgré elle, 
qui découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa propre liberté. 
Cote : R MOR N 
 

 
 
Les yeux de Sophie / Jojo Moyes ; traduit par Odile Carton.  - Paris 

: Milady, DL 2017.  
Résumé : 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 
recueillir 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 
   

Sauveur & Fils (n° 1) :  

Saison 1 / Marie-Aude Murail.  - Paris : Ecole des loisirs, DL 2016.  
Résumé : Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à 
sauver le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90m pour 80kg de muscles, 
voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella 
Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille 
Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la 
nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois soeurs 
Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la maman vient de se remettre en ménage avec 
une jeune femme. Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours 
s'occuper des problèmes des autres, Sauveur a oublié le sien. Ne devrait-il pas 
protéger ce petit garçon, Lazare, 8 ans, qui est son fils, menacé par un secret ? 
Cote : R* MUR S 

 

La part des flammes / Gaëlle Nohant.  - [Paris] : Ed. Héloïse d'Ormesson, DL 

2015.  
Résumé : 4 mai 1897. Pendant trois jours, le Tout-Paris se presse rue Jean-Goujon à 
la plus mondaine des ventes de charité. Les regards convergent vers le comptoir 
tenu par la charismatique duchesse d'Aleçon qui, au mépris du qu'en-dira-t-on, a 
accordé le privilège de l'assister à Violaine de Raezal, ravissante veuve à la 
réputation sulfureuse, et à Constance d'Estingel, qui vient de rompre ses fiançailles. 
Dans un monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des 



convenances, la bonté de Sophie d'Alençon leur permettra-t-elle d'échapper au scandale ? Mues 
par un désir de rédemption, ces trois rebelles verront leurs destins à jamais liés par l'incendie du 
Bazar de la Charité.        
Cote : R NOH P 
 

Certaines n'avaient jamais vu la mer / Julie Otsuka ; traduit par Carine 

Chichereau.  - Paris : Phébus, 2012.  
Résumé : Ces Japonaises ont tout abandonné au début du XXe siècle pour épouser 
aux États-Unis, sur la foi d'un portrait, un inconnu. Celui dont elles ont tant rêvé, qui 
va tant les décevoir. Choeur vibrant, leurs voix s'élèvent pour raconter l'exil : la nuit 
de noces, les journées aux champs, la langue revêche, l'humiliation, les joies aussi. 
Puis le silence de la guerre. Et l'oubli.   
Cote : R OTS C 

 
 
L'armoire des robes oubliées / Riikka Pulkkinen ; traduit par 
Claire Saint-Germain.  - Paris : Albin Michel, 2011. 
Résumé : Elsa, la grand-mère d'Anna, est atteinte d'un cancer foudroyant. 
Entourée de ses proches, elle compte bien profiter de chaque instant, de chaque 
plaisir, jusqu'au bout : les rayons du soleil, les bains de mer, ou le corps de 
Martti, son mari depuis plus de cinquante ans, contre le sien. Mais Anna 
découvre que derrière ce mariage heureux se cache un drame qui a marqué à 
jamais tous les membres de sa famille. C'est une vieille robe oubliée dans une 
armoire, trouvée par hasard, qui va réveiller le passé...  
Cote : R PUL A 
 

 
Le grand coeur / Jean-Christophe Rufin.  - [Paris] : Gallimard, 2012.  

Résumé : Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses 
poursuivants. Il évoque sa vie hors du commun et tente de démêler l'écheveau de 
son destin. Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus riche de France. 
Il a permis à Charles VII de terminer la guerre de Cent Ans. Il a changé le regard sur 
l'Orient. Avec lui, l'Europe est passée du temps des croisades à celui de l'échange. 
Comme son palais à Bourges, château médiéval d'un côté et palais Renaissance de 
l'autre, c'est un être à deux faces. Aussi familier des rois et du pape que des plus 
humbles maisons, il a voyagé à travers tout le monde connu. Au faîte de sa gloire, il a 
vécu la chute, le dénuement, la torture avant de retrouver la liberté et la fortune. 
Parmi tous les attachements de sa vie, le plus bouleversant fut celui qui le lia à Agnès 
Sorel, la Dame de Beauté, première favorite royale de l'Histoire de France, disparue à 
vingt-huit ans. Son nom est Jacques Coeur.  
Cote : R RUF G  

 
Une année dans la vie de Johnsey Cunliffe / Donal Ryan - Paris : Albin Michel, 

2017.  
Résumé : Finaliste du Man Booker Prize et lauréat du Guardian First Book Award 
pour Le Coeur qui tourne, l'écrivain irlandais Donal Ryan confirme son talent avec ce 
second roman grave et singulier, portrait de l'Irlande d'aujourd'hui et récit 
bouleversant d'un homme qui ne trouve pas sa place. Jeune paysan naïf et solitaire, 



Johnsey vit à l'écart du monde. Il travaille à la coopérative du village, avec sa famille pour seul lien. 
À la mort de ses parents, il hérite de leur ferme, éveillant aussitôt la jalousie de la communauté. Et 
lorsqu'un consortium promet la prospérité au village en échange du rachat de ses terres, Johnsey 
refuse. Il devient dès lors un ennemi aux yeux des villageois, qui lui déclarent la guerre...  
Cote : R RYA A 
 

Jusqu'ici, tout va bien / Gary D. Schmidt.  - Paris : Ecole des loisirs, 2017.  

Résumé : 1968. Une petite, petite ville de l'État de New York. Un père sans repères, une 
mère sans remède. Deux grands frères, dont un avalé par la guerre du Vietnam. Pas 
assez d'argent à la maison. Trop de bagarres au collège. Des petits boulots pour se 
maintenir à flot. Une bibliothèque ouverte le samedi pour s'évader. Une collection 
d'oiseaux éparpillée à tous les vents. Des talents inexploités. Et une envie furieuse d'en 
découdre avec la vie. Dans ce roman d'apprentissage, Doug s'efforce de ne plus être ce 
que tout le monde semble penser qu'il est : « un voyou maigrichon ». Grâce à Lil, une 
alliée aussi inefficace qu'inattendue, Doug va trouver la force d'affronter la vie.  
Cote : R* SCH J   

 
L'exercice de la médecine / Laurent Seksik.  - [Paris] : Flammarion, DL 2015.  

Résumé : Léna Kotev est cancérologue à Paris. Elle descend d'une longue lignée 
de médecins : Pavel Alexandrovitch exerça dans la Russie tsariste, Mendel fut 
professeur dans le Berlin des années 1920, Natalia fut victime, sous Staline, de 
l'affaire du complot des Blouses blanches. Loin des glorieux combats, Léna rêve 
de se soustraire à la légende familiale. Mais peut-on échapper à un destin inscrit 
dans une mythologie qui nous dépasse ?             
Cote : R SEK E  
 

 
 

Sirius / Stéphane Servant.  - [Arles] : Rouergue, 2017.  

Résumé : Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal 
d'élever Kid. Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons 
données au petit garçon, le temps s'écoule doucement... jusqu'au jour où le 
mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Il leur faut maintenant 
survivre sur une terre stérile pleine de dangers.   
Cote : SF* SER S  
 

 
Chanson douce / Leïla Slimani.  - Paris : Gallimard, DL 2016.  

Résumé : Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les 
réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le 
couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent 
Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une 
place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se 
refermer, jusqu'au drame.           
Cote : R SLI C  
 

 
 



 
Toute la beauté du monde n'a pas disparu / Danielle Younge-Ullman ; traduit 

par Laetitia Devaux.  - Paris : Gallimard, 2017.  
Résumé : Les souvenirs sont parfois trop lourds à porter. Ingrid ne comprend pas ce 
qu'elle fait dans ce trek au beau milieu de la nature la plus sauvage. Sac au dos, dans 
la chaleur et les moustiques, elle tente de faire face. Aux conditions extrêmes, aux 
adolescents perturbés qui l'accompagnent, à son passé qui la rattrape. Comment sa 
mère adorée a-t-elle pu lui imposer cette épreuve? Jusqu'où lui faudra-t-il repousser 
ses limites ? En pleine tourmente, Ingrid nous fait vivre l'aventure à laquelle rien ne 
l'a préparée, tout en nous dévoilant son passé et le drame qui l'a propulsée là.  
Cote : R* YOU T 

 
Les petites reines / Clémentine Beauvais.  - [Paris] : Sarbacane, DL 2015.  

Résumé : A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le « 
concours de boudins » de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent 
alors que leurs destins s'entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l'Élysée, 
le 14 juillet. L'été des « trois Boudins » est donc tout tracé : destination la fameuse 
garden-party de l'Élysée !!! Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo - 
comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens ! Ce qu'elles n'avaient pas prévu, 
c'est que leur périple attire l'attention des médias, jusqu'à ce qu'elles deviennent 
célèbres ! Entre galères, disputes, rigolades et remises en question, les trois filles 
dévalent les routes de France, dévorent ses fromages, s'invitent dans ses châteaux 
et ses bals au fil de leur odyssée. En vie, vraiment.      
Cote : R* BEA P 

 
 

ROMANS POLICIERS 

 
Seules les bêtes/ Colin Niel.  - Carrières-sur-Seine (Yvelines) : A vue d'œil, 2017.  

Résumé : Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de 
randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes 
habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que 
l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette 
disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret, presque 
aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui mène à la vérité 
manque autant d'oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants, c'est 
que cette histoire a commencé loin, bien loin de cette montagne sauvage où l'on 
est séparé de tout, sur un autre continent où les désirs d'ici battent la chamade. 
Cote: P NIE 

 
Le crime de l'Orient-express / Agatha Christie ; traduit par Louis Postif. - Paris : 

Librairie générale française, 2005.  
Résumé : Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de 
l'Orient-Express - ce train de luxe qui traverse l'Europe - où un crime féroce a été 
commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le 
fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. 
Cote : P CHR C 



Opération Napoléon / Arnaldur Indridason ; traduit par David Fauquemberg.  - 

Paris : Métailié, 2015.  
Résumé : 45. Un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l'Islande, 
s'écrase sur le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Parmi les survivants, 
étrangement, des officiers allemands et américains. L'Allemand le plus gradé affirme 
que leur meilleure chance de survie est de marcher vers la ferme la plus proche. Une 
mallette menottée au poignet, il disparaît dans l'immensité blanche. Dans les années 
qui suivent les Américains lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette 
opération militaire mystérieuse et encombrante. 1999. Le glacier fond et les satellites 
repèrent une carcasse d'avion, les forces spéciales de l'armée américaine envahissent 
immédiatement le Vatnajökull et tentent en secret de dégager l'avion. Deux jeunes randonneurs 
surprennent ces manœuvres et sont rapidement réduits au silence. Avant d'être capturé l'un d'eux 
contacte sa sœur Kristin, une jeune avocate sans histoires. Celle-ci se lance sur les traces de son frère 
dans une course poursuite au cœur d'une nature glaçante.          
Cote : P IND O 

 
 

 
Trois jours et une vie / Pierre Lemaitre.  - Paris : Albin Michel, 2016.  

Résumé : A la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques 
s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi 
Desmedt. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la 
disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par 
bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour 
Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien.   
Cote : P LEM T 

 
 

 
 
Derrière les portes / Paris B.A. ; traduit par Luc Rigoureau.  - Paris : Hugo et 

compagnie, 2017.  
Résumé : En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. L'amour, l'aisance financière, 
le charme, une superbe maison. Le bonheur. Vous connaissez tous un couple comme 
celui qu'ils forment, le genre de couple que vous aimeriez connaître mieux. Vous 
adoreriez passer davantage de temps avec Grace, par exemple. L'inviter à déjeuner, 
seule. Et pourtant, cela s'avère difficile. Vous réalisez que vous ne voyez jamais Jack et 
Grace l'un sans l'autre. Est-ce cela que l'on appelle le grand amour ? À moins que les 
apparences ne soient trompeuses. Et que ce mariage parfait ne dissimule un mensonge 
parfait. Car pourquoi Grace ne répond-elle jamais au téléphone ? Et pourquoi les fenêtres de la 
chambre sont-elles pourvues de barreaux ? Un piège cruel et diabolique...      
Cote : P PAR D 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
L'arménien / Carl Pineau.  - La Ferté-Loupière : Librinova, 2017.  

Résumé : Nantes, 22 décembre 1989. Le cadavre de Luc Kazian, dit l'Arménien, est 
retrouvé en forêt de Touffou. Deux balles dans la peau, et partiellement calciné. 
Assassiné. Mais par qui ? Et qui était vraiment l'Arménien ? Un trafiquant de 
cocaïne notoire, comme le pense l'inspecteur Greg Brandt ? Un copain de virées 
avec qui écumer les bars et draguer les filles, comme le voit Bertrand, son premier 
et peut-être unique ami ? Un jeune orphelin perturbé, mais à l'esprit vif et éveillé, 
comme le pense Françoise de Juignain, sa psychiatre depuis 20 ans ? Rien de tout 
cela, bien plus encore ? De la place Graslin au Château des ducs de Bretagne, des 
ruelles pavées du quartier Bouffay aux bars à hôtesses du quai de la Fosse, des 

pavillons de Rezé aux immeubles de Bellevue, Carl Pineau fait revivre dans ce thriller noir toute 
l'ambiance du Nantes des années 80…  
Cote : P PIN A  
 

Quand sort la recluse / Fred Vargas.  - Versailles : Feryane, 2017.  

Résumé :  
Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les 
épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre 
compétence.  
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au 
Muséum d'Histoire naturelle.  
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon 
sang mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ?  
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses 
deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes 
ont été assassinés.  
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse ?" 
Cote : P VAR Q 

 


