Libre échange Mars 2020
Romans adultes :
Au grand lavoir / Sophie Daull – [Paris] : Philippe Rey, DL 2018
Résumé : Une romancière participe à une émission littéraire télévisée à

l'occasion de la parution de son premier livre. Elle ne se doute pas qu'au
même moment son image à l'écran bouleverse un employé des Espaces
verts de la ville de Nogent-le-Rotrou. Repris de justice pour un crime
commis il y a trente ans, menant désormais une vie bien rangée, ce
dernier est confronté de façon inattendue à son passé, à son geste, à sa
faute. Car la romancière est la fille de sa victime. Et, dans cinq jours, elle
viendra dédicacer son ouvrage dans la librairie de la ville. Un compte à
rebours se déploie alors pour cet homme solitaire, dans un climat à la fois
banal et oppressant, en attendant le face-à-face qu'il redoute mais
auquel il ne pourra se dérober.
Cote : R DAU A.
L'autre rive du Bosphore / Theresa Révay. – [Paris] : Belphond, 2013
Résumé : Novembre 1918. Istanbul, la ville mythique, est soumise à

l'occupation intraitable des Alliés, vainqueurs de la Grande Guerre. Sur les
rives du Bosphore, entre Orient et Occident, des choix douloureux
s'imposent.
Leyla Hamm est la jeune épouse d'un secrétaire du sultan Mehmet VI. Sa
belle-mère, une esclave circassienne affranchie du sérail impérial, l'oblige à
respecter les coutumes ancestrales. Mais, lorsque leur demeure est
réquisitionnée par un officier français et sa famille, cette vie bien ordonnée
vole en éclats. De son côté, le capitaine de frégate Louis Gardelle ne résiste
pas aux sulfureuses tentations de la cité cosmopolite où affluent les Russes
blancs fuyant la révolution bolchevique. Pour les Turcs qui se refusent à la désintégration de leur
pays, l'heure est à la résistance. Encouragée par son frère, Leyla s'engage dans la lutte malgré sa
peur de l'inconnu et la position de son mari. Sa rencontre avec Hans Kästner, un archéologue de
Berlin fidèle au général Mustafa Kemal, bouleverse son existence. L'Anatolie des rebelles devient
alors le décor d'un amour interdit.
Cote :R REV A.
Danser au bord de l'abîme : roman / Grégoire Delacourt. – [Paris] : JC
Lattès, DL 201

Résumé : Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le

regard d'un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne
voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman
virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.
Cote : R DEL D.

L'expédition de l'espoir / Javier Moro – [Paris] : Robert Laffont, DL 2018
Résumé : La formidable saga de l'une des plus grandes prouesses

humaines de tous les temps et de ceux qui l'ont accomplie, contre vents
et marées. Le 30 novembre 1803, un bateau quitte le port de La
Corogne sous mille acclamations et applaudissements. À bord, une
vingtaine d'orphelins, des enfants de tous âges, qui partent avec la plus
noble des missions : porter le vaccin contre la variole, à peine
découvert, de l'autre côté de l'océan, en Amérique. Les accompagne la
douce et maternelle Isabel Zendal, chargée de prendre soin d'eux. Les
héros de cette folle expédition, dirigée par l'intransigeant médecin
Francisco Javier Balmis et son généreux assistant Josep Salvany, devront
affronter tempêtes et naufrages, et se heurteront à l'opposition du
clergé, à la corruption des élus et à la cupidité de ceux qui cherchent à s'enrichir aux dépens des
plus démunis. Aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes prouesses humaines de
l'Histoire, cette aventure a été portée par le courage de ces enfants, sur qui reposait la vie de tant
de gens, mais aussi par l'audace de deux hommes que tout opposait, si ce n'est leur amour pour la
seule femme à bord.
Cote :R MOR E.
Chien-Loup / Serge Joncour. – [Paris] : Flammarion, DL 2018
Résumé : L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck

mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et
beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes
les cartes et privée de tout réseau. L'annonce parlait d'un gîte perdu au
milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé sanglant de cet
endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur
allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non
plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le
premier soir et qui semblait chercher un maître. En arrivant cet été là,
Franck croyait encore que la nature, qu'on avait apprivoisée aussi bien qu'un
animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les
guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus
insidieuses, moins meurtrières. Ça, c'était en arrivant. Serge Joncour raconte l'histoire, à un siècle
de distance, d'un village du Lot, et c'est tout un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il
déterre, comme pour mieux éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène un couple
moderne aux prises avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est
toujours prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup.
Cote : R JON C.
Le couple d'à côté / Shari Lapena – [Paris] : Pocket, DL 2018
Résumé : Ce soir, Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins, le

couple d'à côté. Comme la baby-sitter annule au dernier moment et que les
maisons sont mitoyennes, Marco convainc Anne de laisser Cora, 6 mois,
dans son berceau et d'emporter le babyphone. Tout se passe comme prévu
malgré la chaleur écrasante, l'alcool, et les avances que fait la voisine à
Marco. Mais lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Anne et Marco découvrent
un berceau vide. Leur foyer douillet se transforme en scène de crime
envahie par les uniformes, la culpabilité, l'effroi, l'angoisse et la suspicion...
Cote :P LAP C.

Dans son cœur sommeille la vengeance / Sonia Mabrouk. – [Paris] :
Plon, DL 2018

Résumé : Victimes ou bombes à retardement ? Qui sont les " lionceaux "

de Daech? À l'heure où la France fait face au retour de ses djihadistes,
Lena, journaliste engagée accepte une enquête brûlante sur les enfants
embrigadés par l'organisation terroriste. Entre reportage et quête
mystique, la jeune femme voit ses croyances s'effacer au risque de se
perdre. Un numéro de téléphone peut-il tout bouleverser ? En
composant celui d'Amra, une ex-djihadiste, Lena, journaliste parisienne,
éprouve un étrange pressentiment. Cette femme, elle le sent, elle le sait,
va occuper une place importante dans sa vie. Après cet appel, rien ne
sera plus comme avant. Ses certitudes, son existence rangée, son rapport
à Dieu, tout volera en éclats. Paris, parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge. Les deux femmes
s'observent, se jaugent avant l'inévitable et violente confrontation. Dans un huis clos oppressant,
chacune essaie de déstabiliser l'autre. Jusqu'où osera aller Lena pour mener son enquête et
découvrir le secret d'Amra ? Et qui est cet homme, Pierre Malafraie, qui lui a proposé un reportage
sur ce sujet hautement sensible ? Veut-on l'aider ou la manipuler ? De Raqqa à Paris, en passant
par Gaziantep en Turquie, plongez dans une intrigue contemporaine sur fond de lutte contre le
terrorisme, de religion, de retour des djihadistes en France.
Cote : R MAB D.
La disparition de Stéphanie Mailer : ROMAN / Joël Dicker. – [Paris] : Fallois, DL 2018
Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des

Hamptons dans l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait
divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi
qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, confiée à la police
d'État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et
Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le
meurtrier, solides preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de
leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt ans plus tard, au
début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer affirme à
Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de disparaitre à son
tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie
Mailer? Qu'a-t-elle découvert? Et surtout: que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à
Orphea?
Cote : P DIC D.

Eldorado / Laurent Gaudé.- [Paris] : Actes Sud, 2006
Résumé : Le commandant Salvatore Piracci intercepte les bateaux

chargés d'émigrés clandestins qui passent entre la Sicile et l'île de
Lampedusa, et dont les passagers risquent souvent la mort. Sa rencontre
avec une survivante bouleverse sa vie et ses convictions. Quant à
Soleiman, il décide lui aussi de partir du Soudan avec son frère Jamal,
puis avec Boubakar, pour l'Europe.
Cote :R GAU.

La femme aux cheveux roux / Orhan Pamuk – [Paris] : Gallimard, 2019
Résumé : Alors qu'il passe quelques semaines auprès d'un maître

puisatier pour gagner un peu d'argent avant d'entrer à l'université, le
jeune Cem rencontre une troupe de comédiens ambulants et, parmi eux,
une femme à la belle chevelure rousse. Il s'en éprend immédiatement, et,
malgré leur différence d'âge, se noue entre eux l'esquisse d'une histoire
d'amour. Mais les promesses de cet été sont soudainement balayées
lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem rentre à
Istanbul le cœur gros de souvenirs, et n'aura de cesse de tenter d'oublier
ce qui s'est passé. C'est sans compter sur la force du destin qui finit
toujours par s'imposer aux hommes, et leur rappeler ce qu'ils ont voulu
enfouir au plus profond d'eux-mêmes. Dans ce roman de formation aux
allures de fable sociale, Orhan Pamuk tisse à merveille un récit personnel
avec l'histoire d'un pays en pleine évolution, et fait magistralement résonner la force des mythes
anciens dans la Turquie contemporaine. Avec tendresse et érudition, La Femme aux Cheveux roux
nous interroge sur les choix de l'existence et la place véritable de la liberté.
Cote : R PAM F.
Une femme que j'aimais : roman / Armel Job. – [Paris] : Robert Laffont, DL 2018
Résumé : Un secret qui ne passe pas... Chaque week-end, Claude, jeune

homme au tempérament solitaire et à la vie un peu terne, rend visite à
la seule personne qu'il aime rencontrer, sa tante Adrienne, qui habite
une belle villa à la campagne. Adrienne a cinquante-cinq ans, elle est
veuve, elle ne sort pratiquement jamais de chez elle. Mais sa douceur, sa
beauté fascinent Claude, comme tous les hommes qui ont un jour croisé
son regard. Un samedi, Adrienne évoque un secret qui depuis toujours
pèse sur son cœur. Elle voudrait le confier à Claude, qui refuse de
l'entendre. Quelques semaines plus tard, il la trouve gisant sur le
carrelage de la villa, morte. Accident ? Meurtre ?... Alors, seulement,
Claude se met en quête de la confidence qu'il n'avait pas voulu recevoir.
Cette quête va le mener sur les traces du passé d'Adrienne, chaque
rencontre lui suggérant une réponse que remet en question la suivante... Sur un rythme de thriller
psychologique qui entraîne le lecteur de fausse piste en fausse piste jusqu'à la révélation finale, un
magnifique portrait de femme où Armel Job explore avec le talent qu'on lui connaît les paradoxes
de l'âme humaine, de la dévotion à la haine.
Cote :R JOB F.
L'insouciance : roman / Karine Tuil. – [Le Mans] : Libra Diffusio, impr.
2017

Résumé : De retour d'Afghanistan, Romain, lieutenant, est dévasté. Au

cours du séjour de décompression organisé par l'armée, il a une liaison
avec Marion, jeune journaliste. Dès le lendemain, il apprend qu'elle est
mariée à François, charismatique entrepreneur. Malgré tout, ils se
revoient et vivent en secret une grande passion amoureuse. La puissante
épopée de Karine Tuil nous séduit à travers la recherche d'un idéal et la
fragilité de ses personnages qui nous fait prendre conscience de l'époque
tourmentée de notre société.
Cote :R TUI I.

(Gros caractères)

In utero / Julien Blanc-Gras. – [Paris] : Au Diable Vauvert, 2015
Résumé : Globe-trotter insatiable, l'auteur a posé ses valises pendant 9

mois pour observer un ventre s'arrondir. Journal de grossesse, In utero
explore cette période de latence qui transforme l'homme en père, et la
Femme en baleine. Du test à l'accouchement, c'est le récit d'une
aventure à la fois intime et universelle, avec ses joies et ses angoisses.
Une aventure (très) rarement racontée du point de vue masculin. C'est
aussi une réflexion documentée sur la grossesse à travers l'histoire et les
cultures, une méditation sur la paternité à venir, traversée de questions
existentielles (Faut-il faire des enfants dans un monde surpeuplé ?
Peut-on accoucher en chaussettes ?). On y retrouve l'humour, le ton
distancié et la fluidité de style de l'auteur de Touriste. Menée avec
tendresse et profondeur, cette balade autour du ventre devient, au fil
des mois, une marche forcée vers l'optimisme. In utero : un livre de
chevet pour les futurs parents, les déjà parents, et pour ceux qui hésitent.
Cote :R BLA I.
Une joie féroce : roman / Sorj Chalandon. – [Paris] : Bernard Grasset, 2019
Résumé : Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime,

Jeanne. Libraire, on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a
peur de déranger la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux
autres sans rien exiger d'eux. A l'image de Matt, son mari, dont elle
connaît chaque regard sans qu'il ne se soit jamais préoccupé du sien.
Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui demande pardon à tous et
salue jusqu'aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s'excuser est
brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit le
médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose. Pauvre
mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa
vie d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes.
Jamais elle ne s'en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà
résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres. Elle se dresse, gueule,
griffe, se bat comme une furie. Elle s'éprend de liberté. Elle découvre l'urgence de vivre,
l'insoumission, l'illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte
la flamboyante, Assia l'écorchée et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va
détruire le pavillon des cancéreux et élever une joyeuse citadelle.
Cote :R CHA J.
La libraire de la place aux herbes / Eric de Kermel. – [Paris] : J’ai
lu, 2017

Résumé : La librairie de la place aux Herbes à Uzès est à vendre !

Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve.
Devenue passeuse de livres, 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. Laissez-vous emporter par ce voyage
initiatique au pays des livres.
Cote :R KER L.

Ma meilleure amie s'est fait embrigader / Dounia Bouzar. – [Paris] : La Martinière, DL 2016
Résumé : Amies depuis l'enfance, Camille et Sarah vivent leur vie de

lycéennes sans histoires jusqu'au jour où Sarah réalise que sa copine
s'est fait embrigader par de nouveaux " amis " rencontrés sur Internet, et
qu'elle s'apprête à rejoindre les rangs djihadistes en Syrie. Prise dans un
engrenage mental et psychologique qui la coupe progressivement de ses
parents, de ses amis et de sa vie, Camille glisse inexorablement dans une
radicalité que nul autour d'elle ne voit vraiment venir. Sauvée in
extremis, Camille va être littéralement « ramenée à la vie » grâce au
travail de déradicalisation qu'elle entreprend avec ses proches. Nous
donnant à entendre tour à tour Sarah et Camille, qui racontent en
parallèle ce qu'elles sont en train de vivre, Dounia Bouzar met en lumière
les méthodes utilisées par les rabatteurs de Daesh, sur Internet puis dans
la vie réelle, pour embrigader des adolescents que rien ne prédestinait à épouser leur idéologie.
Pour la première fois, elle nous fait également pénétrer dans les coulisses d'une cellule de
désembrigadement, vue « de l'intérieur ». Dounia Bouzar livre un récit réaliste, intimiste et
porteur d'espoir, qui dévoile, sans pathos mais avec force, les rouages d'un phénomène qui touche
l'ensemble de notre société. C'est à tous qu'elle s'adresse, avec cette fiction amplement
documentée et nourrie des témoignages qu'elle recueille auprès des jeunes qui lui sont confiés.
Cote :R* BOU M.
Les mal-aimés : ROMAN / Jean-Christophe Tixier. – [Paris] : Albin Michel, DL 2019
Résumé : 1884, aux confins des Cévennes. Une maison d'éducation

surveillée ferme ses portes et des adolescents décharnés quittent le
lieu sous le regard des paysans qui furent leurs geôliers. Quand,
dix-sept ans plus tard, sur cette terre reculée et oubliée de tous, une
succession d'événements étranges se produit, chacun se met d'abord à
soupçonner son voisin. On s'accuse mutuellement du troupeau de
chèvres décimé par la maladie, des meules de foin en feu, des morts qui
bientôt s'égrènent... Jusqu'à cette rumeur, qui se répand comme une
traînée de poudre : « ce sont les enfants qui reviennent. » Comme si le
bâtiment tant redouté continuait de hanter les mémoires. Porté par
une écriture hypnotique, le roman de Jean-Christophe Tixier, portrait
implacable d'une communauté rongée par les non-dits, donne à voir
plus qu'il ne raconte l'horreur des bagnes pour enfants qui furent autant de taches de honte dans
l'Histoire du XXe siècle.
Cote : R TIX M.
Un manoir en Cornouailles / Eve Chase – [Paris] : Nil, DL 2018
Résumé : Une famille. Un secret. Un été tragique. Quatre vies

bouleversées à jamais. Cornouailles, 1968. Pencraw, un grandiose
manoir en ruine dans lequel les Alton élisent domicile l'été. Le temps
semble s'y être arrêté et défile sans encombre. Jusqu'au drame qui vient
bouleverser leurs vies et arrêter le temps à jamais. Cinquante ans plus
tard, avec son fiancé Jon, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins
noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son
mariage. Tout dans cette vieille demeure l'appelle et l'attire. Mais faut-il
vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir en Cornouailles ?
Eve Chase nous entraîne dans une passionnante spirale unissant deux
femmes séparées par les années, mais que la force de l'amour et le poids
des secrets réunissent en une seule voix, mélancolique et entêtante.
Cote :R CHA M.

Méchant loup / Nele Neuhaus – (en réachat)
Résumé : Pourquoi une fillette jusque-là heureuse de vivre se met-elle à hurler de terreur en

voyant une marionnette représentant le loup ? Qui est cette toute jeune fille violée, battue,
presque morte de faim, que recrachent les eaux du Main ? En enquêtant sur des crimes qui font
froid dans le dos, Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff remontent des pistes qui mènent au
monde secret, pervers et protéiforme de la pédophilie.
Cote : P NEU M.
Les enquêtes de l’Inspecteur Higgins- Meurtre sur invitation / Christian Jacq. – [Paris] :
J, impr. 2012

Résumé : Lorsque six collectionneurs fanatiques reçoivent l'invitation du

comte de Letchworth, l'homme qu'ils haïssent, ils n'en croient pas leurs
yeux ! Le comte offre à chacun la pièce de collection dont il rêve, sous
réserve de participer à... un meurtre. Présent sur les lieux, l'inspecteur
Higgins parviendra-t-il à l'empêcher ? Mais n'aurait-il pas été attiré dans un
piège ?
Cote : P JAC M.

La nuit se lève / Elisabeth Quin – [Paris] : Bernard Grasset, DL 2019
Résumé : "La vue va de soi, jusqu'au jour où quelque chose se détraque

dans ce petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet
parfait et miraculeux, nécessitant si peu d'entretien qu'on ne pense
jamais à lui..." Elisabeth Quin découvre que son œil est malade et qu'un
glaucome altère, pollue, opacifie tout ce qu'elle regarde. Elle risque de
perdre la vue. Alors commence le combat contre l'angoisse et la
maladie, nuits froissées, peur de l'aube, fragilité de cet œil soudain
ausculté, trempé de collyres, dilaté, examiné, observateur observé...
Elisabeth Quin raconte, avec une sincérité magnifique, cette traversée
dont nul ne voudrait - maladie, destin ou don, comment savoir, qui
change son quotidien en secret, et le secret en vie quotidienne. Nous
l'accompagnons chez les médecins et c'est Molière, de drôlerie,
d'incertitudes, de sciences fausses ou vraies, avec de rares grands humains. Nous la suivons chez
les marabouts, qui veulent la protéger de notre regard. Nous découvrons ses lectures, de
Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison. Et comme elle, nous travaillons nos sens : fermer les
yeux sous la douche ; marcher dans la forêt, la main dans celle de son compagnon ; écouter les
oiseaux ; penser aux paysages ; écouter la nuit ; s'imaginer sans miroir, vue et malvoyante,
prisonnière mais au-delà... La nuit se lève est ce récit, d'une beauté sublime, drôle à chaque page,
terrifiant parfois, métaphysique malgré lui, sensuel, vivace et contre toute attente, une marche
vers la sagesse.
Cote : R QUI N.

Un océan, deux mers, trois continents : roman / N'sondé Wilfried – [Arles] : Actes Sud, 2019
Résumé : Au tout début du XVIIe siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et

baptisé Dom Antonio Manuel, est chargé par le roi des Bakongos de devenir son
ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, il ignore
que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau Monde, et
que le bateau sur lequel il s'apprête à embarquer est un navire négrier. De quoi
mettre à mal sa foi en Dieu et en l'homme... Wilfried N'Sondé s'empare avec
ardeur d'un personnage méconnu de l'Histoire pour dénoncer les horreurs
d'une époque d'obscurantisme et exalter la beauté de l'espérance.
Cote : R NSO O.
La mise à nu : ROMAN / Jean-Philippe Blondel. – [Paris] : Buchet/Chastel, 2018
Résumé : Louis Claret est un professeur vieillissant qui habite en

province. Séparé de sa femme depuis quelques années, ses filles vivant
désormais des vies très différentes de ce qu'il avait imaginé, il se laisse
bercer par le quotidien. C'est sans réfléchir et pour remplir une soirée
bien vide qu'il se rend au vernissage d'une exposition de peintures
d'Alexandre Laudin - un ancien élève, jadis très effacé mais devenu une
célébrité dans le monde artistique. Il ne se figure pas un seul instant à
quel point ces retrouvailles avec Laudin vont bouleverser sa vie. La Mise
à nu parle de ce qu'on laisse derrière soi, au bout du compte. Des
enfants. Des amis. Des livres ou des tableaux... Jean-Philippe Blondel,
dans une veine très personnelle, évoque avec finesse ce moment délicat
où l'on commence à dresser le bilan de son existence tout en
s'évertuant à poursuivre son chemin, avec un sourire bravache.
Cote :R BLO M.
Mon Père / Grégoire Delacourt. – [Paris] : JC Lattès, 2019
Résumé : "Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire

du père et du fils et donc du bien et du mal. Souvenons-nous d'Abraham.
Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui
oblige le père à s'interroger sur sa propre éducation. Ainsi,
lorsqu’Edouard découvre celui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-il
le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas des
enfants fracassés ? Et quand on sait que le violeur est un prêtre et que
nous sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans le
silence coupable de l'Eglise, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à
un coupable peut-il réparer sa victime ? Mon Père est un huis clos où
s'affrontent un prêtre et un père.
Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois
jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s'affrontent. Où l'on remonte le
temps d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé dont la solitude en fait une
proie parfaite pour ces ogres-là. Où l'on assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui
commence avec celui d'Abraham.
Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour ".
Cote :R DEL M.

La papeterie Tsubaki / Ito Ogawa ; traduit par Myriam Dartois-Ako – [Arles] : Philippe Picquier, DL
2018

Résumé : Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura,

dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est
venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car
cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art
difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la
calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est
important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus
surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des cartes de
vœux, rédige un mot de condoléances pour le décès d'un singe, des
lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se
plie avec bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est
ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un
lieu de partage avec les autres et le théâtre des réconciliations
inattendues.
Cote : R OGA P.
Personne n'a peur des gens qui sourient / Véronique Ovaldé – [Paris] : Flammarion, 2019
Résumé : Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses

filles à l'école et les embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes
trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison
alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses
vacances. Pourquoi cette désertion soudaine? Quelle menace fuit-elle?
Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du
passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition
de son père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de ses enfants où était Gloria ce soir-là ? -, et comprendre enfin quel rôle l'avocat
Santini a pu jouer dans toute cette histoire. Jusqu'où peut-on protéger
ses enfants?
Cote : R OVA P.
Poivre & Sel / Guillaume Clicquot – [S.I.] : A vue d’oeil, 2018
Résumé : Françoise et Philippe Blanchot, respectivement dentiste et

contrôleur fiscal, ont l'opportunité de partir à la retraite en pleine
forme... Et ils comptent bien en profiter. Pour ce faire, et afin d'éviter
toute critique de leurs proches, ils vendent en secret leur maison qui est
dans la famille depuis trois générations, tout en se préparant
discrètement une vie de rêve au soleil du Portugal. Mais rien ne va
comme ils l'espèrent. Afin d'assouvir leur projet égoïste, ils doivent, l'air
de rien, caser Mamiline en maison de retraite et aider leur fille à régler
ses soucis de couple. Avec ses personnages attachants, ce roman drôle et
pétillant pose de vraies questions sur les relations entre générations.
Cote :R CLI P.

La purge : roman / Arthur Nesnidal – [Paris] : Julliard, DL 2018
Résumé : "Vous, Mademoiselle, dites-nous ce que vous en pensez, vous

qui avez raté votre devoir. " Aucune forteresse ne résiste à cela. Blême,
frissonnante, l'expression fissurée par la déflagration, l'estomac enfoncé,
l'espérance perdue, elle se faisait violence avec un héroïsme en tous
points admirable pour ne pas fondre en larmes ou sombrer sous la table.
Sans complaisance, un étudiant décrit le quotidien d'une année
d'hypokhâgne, sacro-sainte filière d'excellence qui prépare au concours
d'entrée à l'École normale supérieure. Face au bachotage harassant, au
formatage des esprits et aux humiliations répétées de professeurs
sadiques, la révolte gronde dans l'esprit du jeune homme... Féroce et
virtuose, La Purge dénonce la machine à broyer les individus qu'est
l'éducation élitiste à la française. Avec pour toutes armes la tendresse
d'un Prévert et les fulgurances d'un Rimbaud, Arthur Nesnidal y taille en
pièces l'académisme rance de ses professeurs et retourne contre l'oppresseur sa prose ciselée.
Dans la plus pure tradition du roman d'apprentissage, un manifeste pour la liberté.
Cote : R NES P.
Repose-toi sur moi : roman / 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.
Je reste ici / Marco Balzano ; traduit par Nathalie Bauer – [Paris] :
Phillippe Rey, DL 2018

Résumé : Trina s'adresse à sa fille, Marica, dont elle est séparée depuis

de nombreuses années, et lui raconte sa vie. Elle a dix-sept ans au début
du texte et vit à Curon, village de montagne dans le Haut-Adige, avec ses
parents. En 1923, ce territoire autrichien, annexé par l'Italie à la suite de
la Première Guerre mondiale, fait l'objet d'une italianisation forcée : la
langue allemande, qu'on y parle, est bannie au profit de l'italien. Trina
entre alors en résistance et enseigne l'allemand aux enfants du bourg,
dans l'espoir aussi de se faire remarquer par Erich, solitaire aux yeux gris
qu'elle finit par épouser et dont elle aura deux enfants, Michael et
Marica. Au début de la guerre, tandis qu'Erich s'active dans une farouche
opposition aux mussoliniens et au projet de barrage qui menace
d'immerger le village, la petite Marica est enlevée par sa tante, et
emmenée en Allemagne. Cette absence, vive blessure jamais guérie chez Trina, sera le moteur de
son récit. Elle ne cachera rien des fractures apparaissant dans la famille ou dans le village, des
trahisons, des violences, mais aussi des joies, traitées avec finesse et pudeur. Un roman
magnifique, mêlant avec talent la grande et la petite histoire, qui fera résonner longtemps la voix
de Trina, restée fidèle à ses passions de jeunesse, courageuse et indépendante.
Cote :R BAL J.

Séquoias : roman / Michel Moutot. – [Paris] : Seuil, 2018
Résumé : Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming, trois chasseurs de

baleines, natifs de l'île de Nantucket, répondent à l'appel de l'or venu de
la lointaine Californie, à l'autre bout des États-Unis d'Amérique. À bord
du Freedom, le navire dont ils ont hérité à la mort de leur père, Mercator,
Nicholas et Michael forment leur équipage et mettent les voiles. Au
terme d'une odyssée de six mois, de New York à Valparaíso, en passant
par le cap Horn, les voici en vue de la terre promise. Mais le petit village
assoupi dans la baie de San Francisco est devenu une cité grouillante où
quelques chanceux descendus de la Sierra les poches pleines de pépites
jouent leur fortune dans les tripots, tandis que d'autres se préparent à
tenter l'aventure sur leurs traces. C'est le choix que fera Michael, le
cadet. Mercator, lui, comprend rapidement que, loin de se tapir
seulement dans les montagnes, la fortune est en réalité sous ses pieds,
quitte à abattre la forêt de séquoias géants marquant l'entrée de la Porte d'Or. Dans ce monde
nouveau au cœur du Nouveau Monde, voici le roman d'une fratrie de baleiniers héroïques
devenus chercheurs d'or, prêts à tout pour assouvir leur soif de conquête et de fortune, jusqu'à
une ultime aventure, en mer de Béring.
Cote : R MOU S.
Le signal : roman / Maxime Chattam – [Paris] : Albin Michel, DL 2018
Résumé : La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Un

havre de paix. Du moins c'est ce qu'ils pensaient....Meurtres sordides,
conversations téléphoniques brouillées par des hurlements inhumains et
puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque chose d'effrayant
dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents...Comment le shérif
dépassé va-t-il gérer cette situation inédite ? Ils ne le savent pas encore
mais ça n'est que le début... Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un
livre ?
Cote : P CHA S.
Si la lune éclaire nos pas / Nadia Hashimi ; traduit par Emmanuelle Ghez – [Paris] : Milady, DL
2016

Résumé : Kaboul est entre les mains des talibans. Fereiba est livrée à

elle-même depuis qu'on a assassiné son mari, considéré comme un
ennemi du régime. Si elle ne veut pas connaître le même sort que lui,
elle n'a d'autre choix que de fuir. Fereiba entreprend alors un voyage
périlleux avec ses trois enfants, dans l'espoir de trouver refuge chez sa
soeur, à Londres. 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.

Sorti de rien : récit / Irène Frain. –[Paris] : Seuil, DL 2013
Résumé : «Vous qui venez de nulle part, qui n'êtes sortie de rien...»

Lorsqu'un journaliste condescendant interpelle Irène Frain sur un plateau
de télévision, elle décide de retourner en Bretagne et de raconter ses
origines. Dans ce récit autobiographique, elle rend un vibrant hommage à
son père et à sa région natale, entre rudesse et merveilles, austérité et
truculence, cocasserie et poésie.
Cote : R FRA S.

Le suspendu de Conakry / Jean-Christophe Rufin. - [Paris] : Flammarion, 2018
Résumé : Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ?

Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de
pianiste de bar, il n'a pourtant rien à faire au Quai d'Orsay. Il végète
d'ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui
ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience, transpire, boit
du tokay et compose des opéras... Quand, tout à coup, survient la seule
chose au monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué.
Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d'accord.
Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À une preuve
d'amour qui n'arrive pas. À un rêve héroïque venu de très loin... En tout
cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n'avait pas trouvé
là l'occasion de livrer enfin son grand combat. Contre l'injustice. Avec
tout son talent d'écrivain (Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle
randonnée...) et son expérience de diplomate (comme ambassadeur de France au Sénégal),
Jean-Christophe Rufin donne vie à Aurel et nous le présente dans une première histoire. Ne nous y
trompons pas : suivre cet anti-héros au charme désuet est un plaisir de lecture mais aussi un
moyen de découvrir les secrets les mieux gardés de la vie internationale.
Cote :P RUF S.
Trois filles d'Eve / Elif Shafak – [Paris] : Flammarion, 2018
Résumé : Mariée à un riche promoteur, Peri assiste à un grand dîner

dans une somptueuse villa du Bosphore. Au cours du repas, chacun
commente les événements dramatiques que traverse la Turquie pendant
qu'elle repense à sa jeunesse, à l'affrontement entre son père laïc et sa
mère très pieuse, puis étudiante à Oxford entre ses deux amies : Shirin,
Iranienne émancipée, et Mona, musulmane pratiquante et féministe. Elle
se remémore aussi sa rencontre avec Azur, le flamboyant professeur de
philosophie qui les a réunies. Cette soirée pas comme les autres fera
ressortir les contradictions de la femme d'aujourd'hui et les impasses
dans lesquelles se débat une société coincée entre tradition et
modernité. Elif Shafak signe une satire violente de la bourgeoisie
stambouliote comme du fanatisme religieux, également aveugles aux
aspirations d'une jeunesse en quête de vérité et de liberté.
Cote : R SHA T.

Trois jours à Berlin : roman / Christine de Mazières –[Paris] : Sabine Wespieser, 2018
Résumé : Le soir du 9 novembre 1989, à Berlin- Est habituellement désert

sitôt la nuit tombée, de petits groupes silencieux convergent vers les
postes-frontières. Tous ont entendu, sur l'unique chaîne de télévision, le
porte-parole du Parti bredouiller ab sofort, « dès maintenant », à la
question d'un journaliste sur la date de l'ouverture du mur. Son
invraisemblable réponse ne correspond pourtant à aucune décision du
Comité central, réuni pour trois jours sur fond de manifestations massives
des Allemands de l'Est en faveur de la liberté de voyager. De ce colossal
cafouillage naît l'événement historique majeur que vivent, incrédules, les
protagonistes de ce premier roman.
Cote : R MAZ T.
Vends maison de famille / François-Guillaume Lorrain. – [Paris] :
Flammarion, 2016

Résumé : Guillaume refuse de s'occuper seul de la maison de

campagne de ses parents quand sa mère devient trop âgée pour
l'entretenir. Sa soeur a pris ses distances avec le reste de la famille, et la
maison vieillissante lui rappelle par trop son père tyrannique. Un jour,
sa mère lui fait parvenir un album de photographies de la famille dans
cette maison.
Cote :R LOR V.
Une vie de pierres chaudes / Aurélie Razimbaud. – [Paris] : Albin Michel, 2018
Résumé : «La guerre, non, la guerre n'a rien d'essentiel ; les choses

essentielles sont le vent, le goût des pierres chaudes, le soleil, les ailes
des oiseaux, les cris des enfants sur la plage.»Qu'est-ce qui brille à la
même hauteur que le soleil ? L'amour ou la mort ?Dans ce récit enfiévré,
qui raconte l'Algérie avant, pendant et après l'indépendance, Aurélie
Razimbaud tisse les liens subtils et poignants entre l'amour et l'abandon.
Qu'il s'agisse des pays ou des êtres, comment aller dans le sens d'une
réconciliation, comment panser les plaies, comment éviter qu'elles ne
s'ouvrent ? L'indépendance d'un pays, les liens d'un homme, des histoires
qui se croisent : un premier roman porté le souffle tiède de la
Méditerranée, une mer-maîtresse en coups de théâtre.
Cote : R RAZ.
Vivre ensemble / Emilie Frèche. – [Paris] : Stock, DL 2018
Résumé : «La première fois qu'ils se sont vus tous les quatre, le fils de

Pierre n'a pas supporté un mot du fils de Déborah, ou peut-être
était-ce juste un rire, et, pris d'une rage folle, il s'est mis à hurler qu'il les
détestait, que de toute façon elle ne serait jamais à son goût et Léo
jamais son frère, puis il a attrapé un couteau de boucher aimanté à la
crédence derrière lui et, le brandissant à leur visage, il a menacé de les
tuer cela faisait une heure à peine qu'il les connaissait.» Tout le monde
ne parle que du vivre-ensemble mais, au fond, qui sait vraiment de quoi il
retourne, sinon les familles recomposées ? Vivre ensemble, c'est se
disputer un territoire.
Cote :R FRE V.

Le zoo de Rome : roman / Pascal Janovjak. – [Arles] : Actes Sud, DL
2018

Résumé : Ce roman est un voyage dans le temps, une promenade

extraordinaire dans le zoo de Rome bâti au début du XXe siècle au beau
milieu de l'Antique. En découvrant l'évolution de ce parc et de ses
pensionnaires, c'est toute l'histoire de l'Italie de 1911 à nos jours que l'on
revisite. Avec pour compagnons, parmi les passionnants témoins de ce
siècle : un marchand d'animaux, un architecte presque fou mais tout à
fait génial, une jeune directrice de la communication, un vétérinaire sans
scrupules, un flâneur missionné par un pays lointain, un gardien triste et
un tamanoir devenu soudain la star des lieux. Sans oublier Mussolini, le
pape et même Salman Rushdie.
Cote : R JAN Z.

Documentaires adultes :
Berezina / Sylvain Tesson. – [Paris] : Dupuis, 2016
Résumé : «Il y a deux siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du

haut-débit. Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de
Moscou.» Tout commence en 2012 : Sylvain Tesson décide de
commémorer à sa façon le bicentenaire de la retraite de Russie. Refaire
avec ses amis le périple de la Grande Armée, en side-car! De Moscou aux
Invalides, plus de quatre mille kilomètres d'aventures attendent ces
grognards contemporains.
Cote : 910.4 TES.

Le grand livre des héros / textes Charlotte Grossetête – [Paris] :
Fleurus, 2015

Résumé : 100 histoires pour découvrir le destin de 100 hommes et femmes

qui ont changé le monde : Homère, Marco Polo, Léonard de Vinci,
Shakespeare, Rodin, Marie Curie, Einstein, Mère Teresa, Rosa Parks...
Cote :909 GRA.

Saisons du voyage / Cédric Gras. – [Paris] : Stock, 2018
Résumé : Du Tibet à l'Albanie, du Pakistan à la Mongolie et à travers

toute l'Eurasie, Cédric Gras interroge le voyage. Rite de passage pour la
jeunesse occidentale dont il faisait partie. Âge d'or de l'exploration d'un
monde qui l'a fait rêver, mais que sa génération a trouvé transfiguré. Le
voyage est aussi synonyme d'aventure, de poésie, de solitude ou de
l'étude d'une langue. Comment redécouvrir la Terre au xxie siècle ?
Cote : 910.41 GRA.

Le prince à la petite tasse : récit / Emilie de Turckheim – [Paris] : Calmann-Lévy, DL 2018
Résumé : Un jour, j'ai dit : « Ils sont des milliers à dormir dehors.

Quelqu'un pourrait habiter chez nous, peut-être ?» Et Fabrice a dit : «
Oui, il faudra juste acheter un lit.» Et notre fils Marius a dit : «
Faudra apprendre sa langue avant qu'il arrive.» Et son petit frère Noé a
ajouté : «Faudra surtout lui apprendre à jouer aux cartes, parce qu'on
adore jouer aux cartes, nous !» Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et
leurs deux enfants ont accueilli dans leur appartement parisien Reza, un
jeune Afghan qui a fui son pays en guerre à l'âge de douze ans. Ce journal
lumineux retrace la formidable aventure de ces mois passés à se
découvrir et à retrouver ce qu'on avait égaré en chemin : l'espoir et la
fraternité.
Cote :325.21 TUR.
De Vinci secret / Costantino D'Orazio – [Malakoff] : Armand Colin, DL 2019
Résumé : Peintre, sculpteur, inventeur, scientifique, musicien, architecte,

metteur en scène... Le génial Léonard de Vinci demeure un des personnages
les plus énigmatiques de l'histoire. Pour déchiffrer la vie et l'oeuvre du
grand artiste, l'auteur nous entraîne à travers ses mystérieux tableaux et
nous fait parcourir les innombrables domaines de recherche, de l'anatomie
à l'étude de la nature, de l'ingénierie à la musique et au spectacle, que Vinci
a explorés et marqués à jamais de son empreinte. Captivant et fascinant, ce
livre est un parcours pour comprendre l'homme aux inépuisables secrets, un
itinéraire qui déconstruit les mythes et révèle une vérité cachée. Un
véritable voyage dans le monde d'un génie, envoûtant et mystérieux comme
ses chefs-d’œuvre.
Cote :709.2 DOR.

Bandes-dessinées adultes :
Phoolan Devi : reine des bandits / Claire Fauvel – [Paris] : Casterman, DL
2018

Résumé : Tout prédestinait Phoolan Devi à la trajectoire flamboyante

qu’elle s’est choisie.
Née en 1963 au Nord de l’Inde et issue d’une très basse caste, elle est dès
l’enfance confrontée à la pauvreté, à la violence et à l’injustice. Mariée
de force à 11 ans, violée et séquestrée pendant des mois avant que ses
parents ne la récupèrent, elle devient la paria de son village et doit son
salut à un gang de bandits. À partir de ce moment, elle n’aura de cesse de
lutter contre l’injustice et protéger les plus faibles.
Cote :A BD FAU.

Pour une couleur de peau / Edimo –[Paris] : L’Harmattan, 2019
Résumé : Chantal est déterminée à protéger sa fille, Agnès, née albinos

au Cameroun, contre les superstitions et craintes. Les trois parties de cet
album, par des dessinateurs aux styles fondamentalement différents,
retracent les moments décisifs la vie de ces deux femmes, entre rejets,
menaces et désir d'une vie normale. « Pour une couleur de peau »
dénonce ainsi les discriminations voire les persécutions subies par les
albinos aujourd'hui au Cameroun et Afrique Centrale, malgré une prise
de conscience de plus en plus importante de la communauté
internationale avec notamment La journée mondiale de l'albinisme est
le 13 juin...
Cote : A BD EDI.
In waves / A. J. Dungo. – [Paris] : Casternan, DL 2019
Résumé : La perte d'un être cher et la façon dont on traverse le deuil, en

surfant comme on peut la crête d'une grosse vague. Tantôt au-dessus de
l'écume, tantôt envahi et fracassé par le poids de l'eau. Avec beaucoup
de finesse et de pudeur, AJ Dungo, immortalise les instants de grâce de
sa relation avec Kristen. La légèreté et l'émotion des premières
rencontres, la violence du combat contre la maladie, la noblesse de la
jeune femme qui se bat avec calme. Il évoque en parallèle leur passion
commune pour le surf, l'océan. Et évite très justement l'écueil du pathos
en intercalant dans son récit personnel, un petit précis d'histoire du surf.
Cote :A BD DUN.

Vaincus mais vivants / Maximilien Le Roy. [Paris] : Le Lombard, DL 2015
Résumé : Chili 1973. Carmen Castillo et son mari font partie du cercle des

proches du Président Allende. Suite au coup d'état du Général Pinochet,
ils décident d'entrer en résistance. Installée aujourd'hui en France, elle a
fait le récit à Maximilien Le Roy de son histoire, une histoire de
clandestinité, d'angoisse, de torture, de loyauté sans faille,... Une histoire
de vaincus. Un histoire de héros.
Cote : A BD LER.

