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Romans adultes 
 

Une partie de badminton / Olivier Adam.  - Paris : Flammarion, 2019.  
 

Résumé : Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner, dont les derniers 
livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour 
l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien 
connaître se révèle moins paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à 
l'épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou l'autre on doit négocier avec la loi de l'emmerdement 
maximum. Et ça n'a rien d'une partie de badminton.     Cote: R ADA P.  
 

 

Les petits de Décembre : roman / Kaouther Adimi.  - Paris : Seuil, 2019.  
 

Résumé : C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel réservées à des 
militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait leur fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de 
leurs rêves de gloire. Nous sommes en 2016, à Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger, dans la 
cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours de pluie qui transforment le terrain en 
surface boueuse, à peine praticable. Mais tout se dérègle quand deux généraux débarquent un matin, plans 
de construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans de belles villas déjà dessinées. La parcelle leur 
appartient. C'est du moins ce que disent des papiers « officiels ». Avec l'innocence de leurs convictions et la 
certitude de leurs droits, les enfants s'en prennent directement aux deux généraux, qu'ils molestent. Bientôt, 
une résistance s'organise, menée par Inès, Jamyl et Mahdi. Au contraire des parents, craintifs et résignés, 
cette jeunesse s'insurge et refuse de plier. La tension monte, et la machine du régime se grippe. A travers 
l'histoire d'un terrain vague, Kaouther Adimi explore la société algérienne d'aujourd'hui, avec ses duperies, 
sa corruption, ses abus de pouvoir, mais aussi ses espérances.    Cote: R ADI P.  
 
La dame de Sanglard : roman / Roger Béteille.  - [Arles] : Rouergue, DL 2019.  
 

Résumé : 1920. Promise au voile depuis l'enfance, Maria s'échappe du couvent avant même d'avoir 
prononcé ses voeux et retrouve la ferme familiale. Placée comme lingère dans un grand domaine agricole, 
Sanglard, elle va y rencontrer l'amour et y révéler un caractère d'exception, dans une époque où la place 
des femmes change radicalement, dans les campagnes comme dans les villes. Dans ce beau roman paysan 
et féministe, Roger Béteille fait vivre avec une grande intensité de sentiments une héroïne qui s'émancipe 
progressivement de toutes les entraves.       Cote: R BET D. 
   

 Nafar / Mathilde Chapuis.  - Paris : Liana Levi, 2019.  

Résumé : Une nuit d'octobre, c'est sur la rive turque du Meriç, le fleuve-frontière qui sépare l'Orient de 
l'Europe, qu'une mystérieuse narratrice arrête son regard. Et plus précisément sur l'homme épuisé qui, dans 
les buissons de ronces, se cache des soldats chargés d'empêcher les clandestins de passer du côté grec. 
Car celui qui s'apprête à franchir le Meriç est un nafar : un sans-droit, un migrant. Retraçant pas à pas sa 
périlleuse traversée, la narratrice émaille son récit d'échappées sur cette région meurtrie par l'Histoire et sur 
le quotidien de tous les Syriens qui, comme l'homme à la veste bleue se préparant à plonger, cherchent 
coûte que coûte un avenir meilleur loin de la dictature de Bachar al-Assad. Elle est celle qui témoigne des 
combines et des faux départs, imagine ce qu'on lui tait, partage les doutes et les espoirs. Dans ce premier 
roman bouleversant d'émotion retenue, Mathilde Chapuis nous conduit au plus près des obsessions de tous 
ceux qui n'ont d'autre choix que l'exil.       Cote: R CHA N.  
 
 

Unpur / Isabelle Desesquelles.  - Paris : Belfond, 2019.  
 

Résumé : Garder ce qui disparaît, c'est l'œuvre d'une vie. C'est notre enfance. Benjaminquejetaime et 
Julienquejetaime, c'est ainsi que leur mère les appelle. Tous les trois forment une famille tournesol aux 
visages orientés vers le bonheur. Le destin en décide autrement quand un inconnu pose les yeux sur les 
jumeaux, se demandant lequel il va choisir. Quarante ans plus tard s'ouvre le procès du ravisseur, il n'est 
pas sur le banc des accusés, et c'est sa victime que l'on juge. Quand l'enfance nous est arrachée, quel 
humain cela fait-il de nous ? De l'Italie - Bari et Venise - au Yucatán et ses rites maya ancestraux se déploie 
ici l'histoire d'un être dont on ne saura jusqu'au bout s'il a commis l'impardonnable. Cote: R DES U.  
  
 

 



De pierre et d'os / Bérengère Cournut.  - Paris : Le Tripode, 2019.  
 
Résumé : « Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique depuis un millier 
d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils 
chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. 
Ils partagent leur territoire immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les 
esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant, le vent entre dans leurs 
oreilles et ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour toutes les occasions, ils ont des chants, 
qu'accompagne parfois le battement des tambours chamaniques. » (note liminaire du roman) Dans ce 
monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa famille. 
Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution 
pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le 
chemin d'une quête qui, au-delà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 
Deux ans après son roman Née contente à Oraibi, qui nous faisait découvrir la culture des indiens hopis, 
Bérengère Cournut poursuit sa recherche d'une vision alternative du monde avec un roman qui nous amène 
cette fois-ci dans le monde inuit. Empreint à la fois de douceur, d'écologie et de spiritualité, De pierre et d'os 
nous plonge dans le destin solaire d'une jeune femme eskimo. Édition augmentée d'un cahier de 
photographies.          Cote: R COU D.  
 
 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul Dubois.  - 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2019.  
 
Résumé : Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y 
partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière: Hansen est 
superintendant a L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, 
et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en 
aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux 
commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. 
Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. Une église ensablée 
dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les 
ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman. Histoire d'une vie,  

Cote: R DUB T.  
 

Un jardin au désert : roman / Carine Fernandez.  - Paris : Les Escales, 2019.  
 
Résumé : Dans les environs de Riyad, Talal Bahahmar est le patriarche excentrique d'une grande famille. 
Dans son immense palais, Mama Aicha, l'épouse qu'il n'a jamais pu se résoudre à répudier, ses fils, sa 
vieille mère malade, sa nouvelle femme, la jeune Loulwa, mais surtout Dahlia, sa petite-fille adorée se 
croisent. Entre eux, l'entente est loin d'être au beau fixe. Mais lorsque Talal rencontre son jardinier, 
l'Égyptien Rezak, se noue entre les deux hommes une relation presque filiale qui va bousculer les certitudes 
du vieil homme. Serait-il temps d'expliquer à Dahlia les zones d'ombre qui planent sur son enfance ? Que 
répondre à son désir criant de liberté ? Entre palmeraies et gratte-ciels, Carine Fernandez dessine une 
fresque sur quatre générations, celle des membres de la famille Bahahmar, liés par le sang, l'argent et le 
secret. Elle nous conte aussi une Arabie Saoudite en ébullition constante où les femmes frappent 
obstinément à la porte de l'indépendance.      Cote: R FER J. 
 
  

Au péril de la mer / Dominique Fortier.  - Paris : Les Escales, 2019.  
 

Résumé : Aux belles heures de sa bibliothèque, le Mont-Saint-Michel était connu comme la Cité des livres. 
C'est là, entre les murs gris de l'abbaye, que, au XVe siècle, un peintre rencontra un amour incandescent qui 
le hanta à jamais et c'est là qu'il découvrit, envoûté par les enluminures, la beauté du métier de copiste. 
C'est également là, entre ciel et mer, que cinq cents ans plus tard une romancière viendra chercher 
l'inspiration. Est-il encore possible d'écrire quand on vient de donner la vie ? Dans ce lieu si emblématique, 
leurs destins se croisent malgré les siècles qui les séparent. À la fois roman et carnet d'écriture, Au péril de 
la mer est un fabuleux hommage aux livres et à ceux qui les font.    Cote: R FOR A.   

 Murène : roman / Valentine Goby.  - Arles : Actes Sud, DL 2019.  

 
Résumé : Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l'effroi, ce 
livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais 
une autre vie. Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui 
ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du handisport.   Cote: R GOB M.  
 
 
 
 



Chère mamie / Virginie Grimaldi.  - Paris : Le livre de poche, DL 2018.  
 

Résumé : Chère mamie, J'espère que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus d'un an, j'ai 
commencé à t'écrire des petites cartes sur les réseaux sociaux. Des chroniques du quotidien décalées, 
rédigées en gloussant. Je ne m'attendais pas à ce que mes aventures deviennent un vrai rendez-vous... 
Alors une idée a germé : et si ces rires partagés devenaient utiles ? J'ai immédiatement pensé à 
l'association CéKeDuBonheur, dont j'aime la philosophie et l'engagement. Dans ce livre, tu trouveras plein 
d'inédits. Des photos pour illustrer. Des grands bonheurs, des petits malheurs, de la vie. Tu m'as donné 
l'amour des mots, j'ai hâte que tu découvres ceux qui te sont destinés. Gros bisous à toi et à papy, Ginie. 
L'association CéKeDuBonheur aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants 
séjournant à l'hôpital à travers de multiples actions.www.cekedubonheur.fr.   Cote: R GRI C.  
 
 

Le grand silence : roman / Jennifer Haigh ; traduit par Janique Jouin de Laurens.  - Paris : 
Gallmeister, DL 2019.  
 

Résumé : En 2002, une vague de scandales déferle sur l'Église catholique de Boston. Un à un, des prêtres 
respectés du diocèse sont accusés du pire des crimes, celui d'avoir abusé d'enfants qui leur étaient confiés. 
Éloignée depuis longtemps de sa famille par trop étouffante, Sheila McGann est restée néanmoins proche 
de son frère aîné, Art, curé dévoué et populaire d'une grande paroisse de banlieue. Lorsque Art se retrouve 
soupçonné à son tour de proximité coupable avec un jeune garçon, Sheila rentre à Boston afin de le 
soutenir. Leur autre frère Mike, ancien policier, est lui aussi bien déterminé à découvrir la vérité. Leurs 
enquêtes croisées révéleront les doutes et faiblesses de chacun, venus de leur passé, ancrés dans leur 
présent.           Cote: R HAI G. 
   
 

Rose désert : roman / Violaine Huisman.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019.  
 

Résumé : « C'est pas dangereux par là-bas ? A ton avis, bibi ? Je n'étais pas vraiment au courant du conflit 
au Sahara occidental avant de traverser la région en autocar. L'ampleur des problèmes de terrorisme dans 
cette zone du pays n'est pas non plus notoire, si ? Il abaisse ses lunettes fumées avec une emphase 
théâtrale, et je remarque tout à coup ses yeux bleu-vert, lesquels, entre ses pattes d'oie, sa peau burinée et 
sa barbe de trois jours, ressemblent aux lagunes de Dakhla. Géraldine, tu vas devoir m'expliquer ce que tu 
fous ici. Parce que j'ai comme l'impression que tu me prends pour un con. » Comment raconter au plus juste 
l'échec et la violence, le vertige de l'égarement ? Suite à un immense chagrin d'amour à l'approche de la 
trentaine, Violaine décide de traverser le désert, du Maroc au Sénégal. À partir de ce périple improbable, 
haut en couleur, s'esquisse une réflexion sur l'emprise et la perte. En revisitant ses rapports aux hommes de 
l'adolescence à la maternité, Violaine Huisman aborde avec une sincérité rarement égalée les tabous de 
l'éveil à l'amour et à la sexualité. Son écriture si particulière, à la fois poétique et abrupte, s'impose sur ce 
sujet intime dans toute sa force, sa vitalité.      Cote: R HUI R.  
 
 

La mémoire des vignes / Ann Mah - Paris : Cherche midi, DL 2019.    
 

Résumé : Pour faire partie des rares experts en vins certifiés au monde, Kate doit réussir le très prestigieux 
concours de Master of Wine. Elle fait pour cela le choix de se rendre en Bourgogne, dans le domaine 
appartenant à sa famille depuis des générations. Elle pourra y approfondir ses connaissances sur le 
vignoble et se rapprocher de son cousin Nico et de sa femme, Heather, qui gèrent l'exploitation. La seule 
personne que Kate n'a guère envie de retrouver, c'est Jean-Luc, un jeune et talentueux vigneron, son 
premier amour. Alors qu'elle se lance dans le rangement de l'immense cave, elle découvre une chambre 
secrète contenant un lit de camp, des tracts écrits par la Résistance et une cachette pleine de grands crus. 
Intriguée, Kate commence à explorer l'histoire familiale, une quête qui la mènera aux jours les plus sombres 
de la Seconde Guerre mondiale et à des révélations très inattendues.   Cote: R MAH M.  

  
 La prisonnière du temps : roman / Kate Morton - [Paris] : Presses de la Cité, DL 2019.  
 

Résumé : " Mon vrai nom, personne ne s'en souvient. La vérité à propos de cet été-là, personne ne la 
connaît " À l'été 1862, un groupe de jeunes peintres proches des Préraphaélites, menés par le talentueux 
Edward Radcliffe, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise. Là, inspiré par sa muse, la 
sulfureuse Lily avec qui il vit une passion ravageuse, Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire de 
l'art. Mais à la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu, un inestimable diamant a été 
dérobé, et la vie d'Edward Radcliffe est brisée. Plus d'un siècle plus tard, Elodie Winslow, jeune archiviste à 
Londres fiancée à un golden-boy qui l'ennuie, découvre dans une vieille sacoche deux objets sans lien 
apparent : le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante en tenue victorienne, et un cahier de croquis 
contenant le dessin d'une demeure au bord de l'eau. Pourquoi le Birchwood Manor semble-t-il si familier à 
Elodie ? L'inconnue de la photo pourra-t-elle enfin livrer tous ses secrets ? Et si, en l'entraînant sur les traces 
d'une passion d'un autre siècle, son enquête l'aidait à percer le mystère de ses propres origines et à enfin 
mener la vie qu'elle désire ?        Cote: R MOR P.  
 
 



Malgré nous : roman / Claire Norton.  - Paris : Robert Laffont, DL 2019.  
 
Résumé : Eté 1988. Théo, Maxime et Julien réchappent d'un terrible incendie. Les trois adolescents se 
jurent alors une amitié " à la vie, à la mort ". Vingt années passent. Le 1er juin 2009, Marine, l'épouse de 
Théo, doit embarquer sur un vol Rio-Paris. Lorsque Théo apprend que l'avion s'est abîmé en mer, il 
s'effondre. Le soutien indéfectible de ses amis ne suffit pas à l'empêcher de sombrer dans une profonde 
dépression. C'est alors que la révélation d'éléments troublants vient tout remettre en cause. Se pourrait-il 
que Marine soit toujours en vie ? Théo n'a désormais plus qu'un objectif : découvrir la vérité. Mais celle-ci 
n'a-t-elle qu'un seul visage ?        Cote: R NOR M. 
  
 

Soif : roman / Amélie Nothomb.  - Paris : Albin Michel, 2019.  
 

Résumé : "Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb "On n’apprend des vérités si fortes 
qu’en ayant soif, qu’en éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps." Avec sa 
plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. 
Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du 
Golgotha.          Cote: R NOT S. 
  
 

Changer l'eau des fleurs : roman / Valérie Perrin.  - Paris : Le livre de poche, DL 2019.  
 
Résumé : Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage 
et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le 
jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le 
tragique et le cocasse s'entremêlent ? Prix Maison de la Presse 2018.   Cote: R PER C.   

  

Dégels / Julia Phillips ; traduit par Héloïse Esquié.  - Paris : Autrement, 2019.  
 
Résumé : En Russie, dans un petit village de la péninsule du Kamtchatka, deux petites filles disparaissent. 
En douze mois, au fil de la vie de douze habitantes, avec leurs blessures et leurs rêves, le mystère est peu à 
peu dévoilé. Premier roman.         Cote: R PHI D.  
 
 

Opus 77 / Alexis Ragougneau.  - [Paris] : Viviane Hamy, DL 2019.  
 
Résumé : Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des non-dits, à 
travers le destin de David et de sa soeur Ariane. « Un jour, dans mille ans, un archéologue explorera ton 
refuge. Il comprendra que l'ouvrage militaire a été recyclé en ermitage. Et s'il lui vient l'idée de gratter sous la 
peinture ou la chaux, il exhumera des fresques colorées intitulées La Vie de David Claessens en sept 
tableaux. Je les connais par cœur, ils sont gravés à tout jamais dans ma médiocre mémoire, je peux vous 
les décrire, si vous voulez faire travailler votre imaginaire : L'enfant prodige choisit sa voie. Il suscite espoirs 
et ambitions. Le fils trébuche, s'éloigne, ressasse. Dans son exil, l'enfant devient un homme. Le fils prodigue, 
tentant de regagner son foyer, s'égare. Blessé, il dépérit dans sa prison de béton. Mais à la différence des 
tapisseries de New York, ton histoire est en cours ; il nous reste quelques tableaux à écrire, toi et moi, et je 
ne désespère pas de te faire sortir un jour du bunker. La clé de ton enclos, de ta cellule 77, c'est moi qui l'ai, 
David. Moi, Ariane, ta sœur. ».         Cote: R RAG O.  
 

La vie dont nous rêvions / Michelle Sacks ; traduit par Romain Guillou.  - Paris : Belfond, 
2019.  
 
Résumé : Révélation ! Un huis-clos asphyxiant ou quand les apparences les plus lisses masquent parfois la 
laideur la plus noire. Dans la lignée d'une Shriver, un premier roman choc, une réflexion dérangeante sur la 
maternité, la violence sourde, la culpabilité, la folie insidieuse et l'amour. Sam et Merry, jeune mariés et 
parents d'un bébé, ont quitté Brooklyn pour s'installer dans un cottage en Suède, au coeur de la nature. 
Adieu pollution, stress ; bonjour grands espaces et tout-bio ! Sam réalise des films et les présente à de 
potentiels clients tandis que Merry se consacre avec dévouement à ses nouveaux devoirs de mère au foyer, 
s'adonnant au jardinage et à la confection de petits pots. Mais derrière ce tableau idyllique, le couple cache 
de lourds secrets.... Isolée et en proie à la dépression, Merry se sent prisonnière de sa vie ; Elle n'éprouve 
aucun amour pour son bébé et le néglige quand Sam a le dos tourné. Ce dernier se révèle quant à lui 
tyrannique et menteur. L'équilibre - très relatif donc - de la famille se trouve mis à mal par l'arrivée de 
Frances, la superbe meilleure amie de Merry qui vient leur rendre visite. En dépit du succès professionnel et 
de la vie glamour qu'elle affiche, Frances est en réalité rongée par l'envie et la jalousie, elle qui n'a jamais 
été choisie par un homme... Perspicace quant à la vraie nature de Merry et désireuse de prendre sa place 
d'épouse et de mère, elle décide de révéler la vérité à Sam. Dans un huis clos étouffant et toxique, l'intrigue 
se resserre jusqu'à l'horreur suprême.       Cote: R SAC V.   



 Les pépites du cacatoès / Elisabeth Segard.  - Paris : City, 2019. 

Résumé : Le jour où Adalbert de Sainte-Sévère meurt brutalement, ses trois héritiers découvrent avec 
effarement son testament. Leur grand-père lègue sa fortune à son superbe cacatoès aux plumes roses. À 
moins que les petits-enfants relèvent son dernier défi : monter leur propre entreprise et ainsi prouver qu'ils 
ne sont pas juste des adultes trop gâtés ! Seulement, Victorien, Mathilde et Arthur sont passionnés par 
beaucoup de choses... mais pas franchement par le travail. Entre boîtes de nuit, soirées poker, et shopping, 
leur vie s'écoule paresseusement. Comment récupérer l'héritage sans renoncer à leur mode de vie ? C'est le 
début d'une drôle d'épopée, au cours de laquelle l'esprit de famille (et un cacatoès...) s'avéreront bien utile. 
Et qui sait, au bout de l'aventure, peut-être gagneront-ils quelque chose de bien plus précieux qu'un 
héritage...          Cote: R SEG P.  
 
 

Les choses humaines : roman / Karine Tuil.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019.  
 
Résumé : Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son 
épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une 
prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller 
cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont 
au coeur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la 
mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de 
se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?      Cote: R TUI C.  
 
 

C'était ma petite soeur : roman / Yves Viollier.  - [Paris] : Presses de la Cité, DL 2019.  
 
Résumé : Comment vivre avec un sentiment d'abandon depuis l'enfance ? En ces années 1960, Jeanne a 
grandi de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle raconte sa vie, ses petites soeurs retrouvées et celle qui 
a eu plus de chance... Nous ne savions pas ce qui nous attendait... Jeanne se souvient. L'été 1960 
s'achève, elle a sept ans. L'Assistance publique les a confiées, elle et ses deux demi-soeurs, à 
mademoiselle Eugénie qui vit avec ses parents au château des Marguerites. Jeanne a connu les coups et 
les brimades, avant. Ici, elle goûte, le coeur à peine apprivoisé, à une certaine insouciance : soigner les 
bêtes, déguster la bonne brioche chaude... Un jour, tous se pressent autour d'un bébé dans son berceau 
drapé de blanc. "Ta petite soeur", a murmuré Mademoiselle, les yeux brillants. Jeanne, petite marguerite, 
voudrait juste qu'on l'aime, un peu, vraiment, beaucoup. Mais elle comprend qu'on ne lui dit pas tout... D'une 
plume magnifique, Yves Viollier fait vivre une voix de l'enfance, celle, véridique, de Jeanne, qui, devenue 
grande, cherchera partout sa place et le chemin de la résilience.    Cote: R VIO C.  
 
 

L'extase du selfie : et autres gestes qui nous disent / Philippe Delerm.  - Paris : Seuil, 2019.  
 
Résumé : Et vous, quel geste vous trahit ? Il y a les gestes qui disent l'embarras, d'autres la satisfaction de 
soi, certains encore le simple plaisir d'exister, là maintenant, sur cette terre. Mais tous nous révèlent, dans 
nos gloires comme nos petitesses, nos amours comme nos détestations : Le selfie, geste roi de nos vies 
modernes ; Le « vapotage », qui relègue l'art de fumer à un plaisir furtif, presque honteux ; Les hommes de 
pouvoir qui se grattent le dessous de leur chaussette ; Cette façon qu'on a parfois de tourner le volant avec 
la paume de la main bien à plat ; Un verre qu'on tient à la main sans le boire... À lire Philippe Delerm, on se 
dit souvent : « Mais oui, bien sûr, c'est exactement cela ! » Mais lui seul aura su décrire ces gestes du 
quotidien avec tant de finesse et de vérité - tant de profonde analyse de la nature humaine. Inventeur d'un 
genre dont il est l'unique représentant, l'« instantané littéraire », Philippe Delerm s'inscrit dans la lignée des 
grands auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains, tels La Fontaine ou La Bruyère. 

Cote: R DEL E. 
  

 

Quatre saisons en enfance / Catherine de La Clergerie.  - Paris : Maurice Nadeau, 2019.  
 
Résumé : La vie est un jeu, elle n'est pas toujours fair play. L'héroïne donne l'impression d'avoir été 
expédiée comme une bille dans un flipper géant. Elle zigzague d'étonnements en déconvenues, dans un 
monde parfois cruel, toujours saugrenu, dont on ne lui a pas fourni le mode d'emploi et qu'elle cherche, 
perplexe, à déchiffrer. Trop tard, à chaque fois. La solution serait-elle dans les livres qu'elle dévore, là où ça 
n'arrive qu'aux autres ? Entre hasards et apprentissage, la vie est bien un jeu où on se relève après chaque 
désastre pour une nouvelle partie, dans cette France de la deuxième moitié du XXe siècle dont s'amuseront 
les lecteurs, qui l'aient connue ou non. Ce sont quatre nouvelles qui s'enchaînent et composent ces Saisons 
en enfance : Née en 51, Près du Loing, Un amour en 74 et Un squelette lumineux. Les trois premières 
nouvelles de ce recueil ont été interprétées pour la radio et plusieurs fois diffusées sur France Culture de 
1989 à 2018.          Cote: R LAC Q.  
 



Romans historiques 
 

L'envol du moineau / Amy Belding Brown ; traduit par Cindy Colin Kapen.  - Paris : le 
Cherche Midi, DL 2019.  
 
Résumé : Colonie de la baie du Massachusetts, 1672. Mary Rowlandson vit dans une communauté de 
puritains venus d'Angleterre. Bonne mère, bonne épouse, elle souffre néanmoins de la rigidité morale 
étouffante qui règne parmi les siens. Si elle essaie d'accomplir tous ses devoirs, elle se sent de plus en plus 
comme un oiseau en cage. Celle-ci va être ouverte de façon violente lorsque des Indiens attaquent son 
village et la font prisonnière. Mary doit alors épouser le quotidien souvent terrible de cette tribu en fuite, 
traquée par l'armée. Contre toute attente, c'est au milieu de ces « sauvages » qu'elle va trouver une liberté 
qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les moeurs qu'elle y découvre, que ce soit le rôle des femmes, l'éducation 
des enfants, la communion avec la nature, lui font remettre en question tous ses repères. Et, pour la 
première fois, elle va enfin pouvoir se demander qui elle est et ce qu'elle veut vraiment. Cette renaissance 
pourra-t-elle s'accoutumer d'un retour « à la normale », dans une société blanche dont l'hypocrisie lui est 
désormais insupportable ? Cette magnifique épopée romanesque, inspirée de la véritable histoire de Mary 
Rowlandson, est à la fois un portrait de femme bouleversant et un vibrant hommage à une culture 
bouillonnante de vie, que la « civilisation » s'est efforcée d'anéantir.    Cote: R BRO E. 
   
 Le dernier veilleur du vieux Caire : roman / Michael David Lukas ; traduit par Jean-Luc 
Piningre.  - [Paris] : Mercure de France, impr. 2019.  
. 
Résumé : L'entrée de cette mansarde, la «gueniza», qui les avait attirées, sa soeur et elle, depuis l'autre 
bout du monde, n'était rien qu'une ouverture dans le plafond de la synagogue. Margaret vérifia la résistance 
de la vieille échelle en bois et monta les échelons. Parvenue au dernier, le fabuleux trésor lui apparut dans 
toute sa splendeur. Cette pièce secrète était un cimetière sans âge de manuscrits entassés pêle-mêle du sol 
au plafond, datant parfois d'un millénaire. Elle éprouva un étrange fourmillement au bout des doigts et quand 
elle s'enfonça vers le coin sombre où les documents les plus anciens étaient entreposés, la sensation 
s'intensifia... On visite encore aujourd'hui la synagogue Ben Ezra, la plus ancienne du vieux Caire, dont les 
gardiens, les «veilleurs», étaient traditionnellement des musulmans. À partir du premier, il y a près de mille 
ans, et jusqu'au dernier, de nos jours, c'est l'histoire authentique et haute en couleur de ces manuscrits 
ayant excité la convoitise - et les procédés souvent très peu orthodoxes - de chercheurs du monde entier 
que nous allons découvrir.        Cote: R LUK D.  
 
 

Girl / Edna O'Brien ; traduit par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat.  - Paris : 
Sabine Wespieser, 2019.  
 
Résumé : S'inspirant de l'histoire des lycéennes enlevées par Boko Haram en 2014, l'auteure irlandaise se 
glisse dans la peau d'une adolescente nigériane. Depuis l'irruption d'hommes en armes dans l'enceinte de 
l'école, on vit avec elle, comme en apnée, le rapt, la traversée de la jungle en camion, l'arrivée dans le camp, 
les mauvais traitements, et son mariage forcé à un djihadiste - avec pour corollaires le désarroi, la faim, la 
solitude et la terreur. Le plus difficile commence pourtant quand la protagoniste de ce monologue halluciné 
parvient à s'évader, avec l'enfant qu'elle a eue en captivité. Celle qui, à sa toute petite fille, fera un soir dans 
la forêt un aveu déchirant - « Je ne suis pas assez grande pour être ta mère » - finira bien, après des jours 
de marche, par retrouver les siens. Et comprendre que rien ne sera jamais plus comme avant : dans leur 
regard, elle est devenue une « femme du bush », coupable d'avoir souillé le sang de la communauté. Girl 
bouleverse par son rythme et sa fureur à dire, à son extrême, le destin des femmes bafouées. Dans son 
obstination à s'en sortir et son inaltérable foi en la vie face à l'horreur, l'héroïne de ce roman magistral 
s'inscrit dans la lignée des figures féminines nourries par l'expérience de la jeune Edna O'Brien, mise au ban 
de son pays pour délit de liberté alors qu'elle avait à peine trente ans.   Cote: R OBR G.  
  
 

Le modèle oublié : roman / Jean-Pierre Perrin.  - Paris : Robert Laffont, DL 2019.  
 
Résumé : Que reste-t-il du premier grand amour de Gustave Courbet, Virginie Binet, une douce Dieppoise 
qui l'accompagna vers la gloire pendant plus de dix ans, et du fils qu'elle lui donna ? Rien, presque aucune 
trace. Toute la correspondance amoureuse de Courbet a été détruite. Il faut aller chercher sous les couches 
de peinture, comme dans L'Homme blessé où Gustave effaça l'aimée, scruter les détails des tableaux pour 
distinguer, parfois, une silhouette perdue... Virginie, modèle abandonné, et le petit Émile ressuscitent entre 
ces pages. Des appartements parisiens où ils vivent avec Courbet, taraudé par sa quête du succès, on 
entend le vacarme du XIXe siècle, celui des barricades, coups d'État, émeutes, répressions, débats où 
résonnent les voix de l'ami Baudelaire, de Flaubert, Proudhon, Champfleury, Gautier ou Victor Hugo, vibrant 
aux funérailles de Balzac. On n'aura jamais été aussi proche du peintre que dans ce roman où il est saisi 
dans les yeux d'une femme. Comme par enchantement, ses toiles les plus célèbres s'éclairent soudain d'un 
jour nouveau, passionnant.        Cote: R PER M.  



 

Un cœur vaillant : roman / Caterina Soffici ; traduit par Anaïs Bouteille-Bokobza.  - Paris : Les 
  
Résumé : Bartolomeo, étudiant en philosophie distrait et attachant, trouve au fond d'un tiroir une lettre 
adressée à Lina, sa grand-mère. En la lisant, il tombe sur une indication étrange concernant Bart, son 
grand-père « disparu, probablement noyé ».. Des mots qui contredisent l'histoire familiale selon laquelle il 
serait tombé au combat. Ses recherches le mènent jusqu'à Florence Willis, une vieille dame qui a connu ses 
grands-parents dans les années 1930 au cœur de Londres, à Little Italy. Bartolomeo et Florence se lancent 
dans un voyage qui va mettre en lumière une histoire longtemps oubliée : le naufrage de l'Arandora Star, un 
navire britannique coulé par une torpille allemande.     Cote: R SOF C.  
 
 
 

Romans policiers 
 

Une mère idéale / Claire Allan ; traduit par Nicolas Porret-Blanc.  - Paris : L'archipel, 2019.  
 
Résumé : Un simple mot laissé dans son casier d’hôpital "Ne crois pas tout ce qu’il raconte", et c’est le 
doute qui s’insinue dans l’esprit d’Eli, infirmière enceinte de sept mois. Simple blague ou véritable 
avertissement ? Le message ferait-il allusion à son mari Martin qu’elle sent plus distant depuis sa grossesse 
? Un deuxième message lui parvient bientôt, plus explicite mais surtout plus inquiétant…Cote: P ALL M.  
 
 

Requiem pour une République / Thomas Cantaloube.  - [Paris] : Gallimard, DL 2018.  
 
Résumé : Automne 1959. L'élimination d'un avocat algérien lié au FLN vire au carnage. La famille charge 
Antoine Carrega, ancien résistant mais voyou corse, d'enquêter sur les meurtres. Un ancien collabo devenu 
exécuteur des basses oeuvres du pouvoir, Sirius Volkstrom, est lui aussi à la poursuite du tueur, tandis que 
Luc Blanchard, jeune flic naïf, est chargé de mener l'enquête officielle, manipulée dès le début par la 
préfecture... En retraçant cet épisode fort de la fin de l'Empire colonial français, l'auteur interroge subtilement 
notre époque.          Cote: P CAN R.   

          

Cataractes : roman / Sonja Delzongle.  - Paris : Denoël, 2019.  
 
Résumé : Il y a quarante ans, le petit Jan Kosta, trois ans, a été l'un des rares survivants de la terrible 
catastrophe de Zavoï. Lors d'un gigantesque glissement de terrain, ce village des Balkans a été littéralement 
englouti sous des torrents de boue. Sauvé par son chien qui l'a traîné, inconscient, hors de l'eau fangeuse, 
Jan a perdu toute sa famille. Devenu hydrogéologue, Jan reçoit un coup de fil alarmé d'un ami ingénieur. Il 
se passe des choses étranges dans et autour de la centrale construite sur les flancs de la montagne de son 
enfance. Les gens ont des comportements imprévisibles, parfois violents. Les moines du monastère voisin 
ont tous disparu, et les bâtiments délaissés accueillent désormais un institut psychiatrique. Vladimir 
demande à Jan de venir étudier les faits. Que le mal vienne de la centrale, de la montagne ou des hommes, 
si un nouveau drame est sur le point de se produire, seul un survivant de Zavoï aura une chance de pouvoir 
tout arrêter.          Cote: P DEL C. 
   

Le jour de ma mort / Jacques Expert.  - Paris : Sonatine, DL 2019.  
 
Résumé : Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît, un petit ami avec 
qui elle s'apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse. Cependant, cette nuit d'un dimanche d'octobre, 
elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à l'affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est minuit 
passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines 
sont allées consulter un voyant. Toutes les prédictions faites à ses amies se sont avérées exactes. Qu'en 
sera-t-il de Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre. Commence alors un suspense de 
tous les instants. La jeune femme est-elle victime d'une paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou 
est-elle réellement en danger alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ?  Cote: P EXP J.  
 
 

Cari Mora / Thomas Harris ; traduit par Bernard Cohen.  - Paris : Calmann-Lévy, DL 2019.  
 
Résumé : Des lingots d'or sommeillent depuis des années sous l'ancienne villa de Pablo Escobar à Miami 
Beach. Gangs et malfrats se battent pour mettre la main dessus. Aujourd'hui, c'est au tour du maléfique 
Hans-Peter Schneider de tenter sa chance.  Mais c'était sans prévoir la présence de la sublime Cari Mora, 
qui veille sur les lieux. En matière de violence et d'armes à feu, personne n'a rien à lui apprendre. Entre 
désirs et instinct de survie, avidité et obsessions macabres, le mal se faufile à chaque page.  

Cote: P HAR C. 



  
 

La fille du train / Paula Hawkins ; traduit par Corinne Daniellot.  - Paris : Pocket, DL 2015.  
 
Résumé : Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller à Londres. Le 
8h04 le matin, le 17h56 l'après-midi. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle 
observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par 
coeur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et 
Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, 
avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Rien d'exceptionnel, non, juste un couple qui s'aime. Jusqu'à 
ce matin où Rachel voit un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son 
mari ? Rachel, bouleversée de voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide 
d'en savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de 
Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu.  

Cote: P HAW F.   
 
 

La princesse des glaces : roman / Camilla Läckberg ; traduit par Lena Grumbach et Marc de 
Gouvenain.  - [Montréal] : Leméac, impr. 2012.  
 
Résumé : Erica Falck, trente-cinq ans, auteur de biographies installée dans une petite ville paisible de la 
côte ouest suédoise, découvre le cadavre aux poignets tailladés d'une amie d'enfance, Alexandra Wijkner, 
nue dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête (à moins qu'une certaine 
tendance naturelle à fouiller la vie des autres ne soit ici à l'oeuvre), Erica se convainc très vite qu'il ne s'agit 
pas d'un suicide. Sur ce point - et sur beaucoup d'autres -, l'inspecteur Patrik Hedström, amoureux transi, la 
rejoint. A la conquête de la vérité, stimulée par un amour naissant, Erica, enquêtrice au foyer façon 
Desperate Housewives, plonge dans les strates d'une petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître 
et découvre ses secrets, d'autant plus sombres que sera bientôt trouvé le corps d'un peintre clochard - autre 
mise en scène de suicide.         Cote: P LAC P.  
 
 

Des hommes couleur de ciel / Anaïs Llobet.  - Paris : L'observatoire, DL 2019.  
 
Résumé : Dans le pays où est né Oumar, il n'existe pas de mot pour dire ce qu'il est, seulement des 
périphrases : stigal basakh vol stag, un « homme couleur de ciel ». Réfugié à La Haye, le jeune Tchétchène 
se fait appeler Adam, passe son baccalauréat, boit des vodka-orange et embrasse des garçons dans 
l'obscurité des clubs. Mais il ne vit sa liberté que prudemment et dissimule sa nouvelle vie à son jeune frère 
Kirem, à la colère muette. Par une journée de juin, Oumar est soudain mêlé à l'impensable, au pire, qui 
advient dans son ancien lycée. La police est formelle : le terrible attentat a été commis par un lycéen 
tchétchène. Des hommes couleur de ciel est l'histoire de deux frères en exil qui ont voulu reconstruire leur 
vie en Europe. C'est l'histoire de leurs failles et de leurs cicatrices. Une histoire d'intégration et de 
désintégration.          Cote: P LLO H.  

 
 
 

Les refuges / Jérôme Loubry.  - Paris : Calmann-Lévy, 2019.  
 
Résumé : Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, 
une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île 
grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent 
sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère 
est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque 
chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il 
arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment sa grand-mère 
? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses vêtements 
couverts d'un sang qui n'est pas le sien...      Cote: P LOU R.   

  

La petite fille qui en savait trop : roman / Peter May ; traduit par Ariane Bataille.  - [Arles] : 
Rouergue, DL 2019.  
Résumé : Une petite fille assiste au meurtre de son père. Incapable de parler ni d'écrire, elle est 
extraordinaire douée pour dessiner. Les enquêteurs obtiendront-ils d'elle un portrait de l'assassin avant que 
celui-ci n'ait retrouvé sa trace ? Dans le Bruxelles de la fin des années 1970, épicentre de tous les jeux de 
pouvoir.           Cote: P MAY P.  
 
 
 
 
 



Le couteau / Jo Nesbø ; traduit par Céline Romand-Monnier ; Jean Failler.  - Paris : Gallimard, 
2019.  
Résumé : Harry Hole est de retour, plus mal en point que jamais. Dans ce 12 e opus des enquêtes de son 
héros, Nesbo lui inflige les pires tourments. Coups de théâtre et rebondissements se succèdent à un rythme 
effréné, ne laissant aucun répit au personnage, pas plus qu'au lecteur qui partage ses affres. Au fur et à 
mesure que l'enquête progresse, les pistes se multiplient, les soupçons prolifèrent, le nombre des suspects 
s'accroît... Au point qu'Harry pourrait bien finir par perdre complètement pied. La femme de sa vie l'a quitté 
et Harry a recommencé à boire. Il a certes réintégré la police criminelle d'Oslo, mais est cantonné aux 
cold-cases alors qu'il rêve de pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur et tueur en série qu'il 
avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure 
hiérarchique, Harry traque ce criminel qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry 
se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes de sang. Le sang d'un d'autre. C'est le 
début d'une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même quand on 
croit avoir tout perdu.         Cote: P NES C.  
 
 

La trilogie Hambourgeoise (n° 3) : Le faussaire de Hambourg / Cay Rademacher ; traduit par 
Georges Sturm.  - Paris : Du masque, 2019.  
Résumé : Hambourg, 1948. Au cours d'une interpellation de routine à Sankt Pauli, l'inspecteur principal 
Frank Stave est grièvement blessé. Une fois rétabli, il quitte la brigade des Homicides pour l'Office de lutte 
contre le marché noir. Il est immédiatement confronté à une affaire énigmatique : des femmes en train de 
déblayer les ruines d'un immeuble de bureaux sont tombées sur des oeuvres d'art datant de la République 
de Weimar juste à côté d'un cadavre, dont le collègue des Homicides n'a manifestement pas l'intention de 
découvrir l'identité. Peu de temps après, le lieutenant MacDonald confie une autre enquête à Stave : de 
curieux billets de banque ont fait leur apparition au marché noir et dérangent les plans secrets des Alliés. 
Stave découvre d'étranges parallèles entre les deux affaires... Mais la vérité est dangereuse. Et pas 
seulement pour lui...         Cote: P RAD F.  
  
Les enquêtes du généalogiste (n° 2) : Depuis le temps de vos pères : roman / Dan Waddell ; 
traduit par Jean-René Dastugue.  - ARLES : Actes Sud, impr. 2012.  

 
Résumé : Tout juste remis d'une enquête qui a manqué lui coûter la vie, l'inspecteur Grant Foster réintègre 
la Criminelle de Londres lorsque Katie Drake, actrice de théâtre sur le déclin, est retrouvée morte dans le 
jardin de sa propriété londonienne. Sa fille de quatorze ans, Naomi, est introuvable. Mais difficile de 
progresser quand la victime semble avoir coupé tout lien avec son passé. Une seule piste : un cheveu 
retrouvé sur le corps. Lorsque les résultats des analyses ADN révèlent qu'il appartient à un parent de Katie 
Drake, Foster décide de faire appel au généalogiste Nigel Barnes pour tenter de retracer l'histoire familiale 
de la défunte. Barnes parvient à retrouver certains parents éloignés en remontant jusqu'en 1891, mais il 
semble impossible de pousser plus loin les recherches. Pourtant, il faut briser rapidement la malédiction qui 
frappe cette lignée. Des vies sont en jeu. L'Église des Mormons est manifestement liée à l'affaire et entend 
protéger ses secrets de famille. À Salt Lake City, les enquêteurs plongent au coeur des archives colossales 
de la communauté pour découvrir une congrégation aux pratiques redoutables et comprendre pourquoi le 
dogme "Jusqu'à ce que la mort nous sépare" n'existe pas pour ses disciples. Ils ne font qu'obéir aux 
Commandements. Aussi sanglants soient-ils.       Cote: P WAD D.  

  


