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Romans adultes 
 

Kilomètre zéro : roman / Maud Ankaoua.  - Paris : J'ai lu, 12612.  
 

Résumé : Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps 
pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service - question de vie 
ou de mort -, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurnas 
qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de 
rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais 
réussira-t-elle à sauver son amie ?       Cote: R ANK K.  
 

Miss Islande : roman / Auður Ava Ólafsdóttir ; traduit par Eric Boury.  - Paris : Zulma, DL 2019. 
  
Résumé : Islande, 1963 - cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de littérature, une base 
américaine, deux avions transatlantiques, voilà pour le décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques 
affaires, sa machine à écrire, laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík avec 
quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d'accomplir son destin : elle sera écrivain. Sauf 
qu'à la capitale, on lui conseille de tenter sa chance à l'élection de Miss Islande au lieu de perdre son temps 
à noircir du papier. Entre deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey, amie d'enfance convertie en mère 
de famille par un amour de vacances. Ou auprès de Jón John, fils illégitime d'un soldat américain qui rêve 
de quitter son île pour vivre de stylisme et de l'amour d'un autre homme... Avec la sensibilité, l'humour et la 
délicatesse qui lui sont si personnels, Auður Ava Ólafsdóttir interroge dans son sixième roman la relation de 
deux pionniers qui ne tiennent pas dans les cases, prisonniers d'un monde lilliputien et conservateur. Miss 
Islande est un magnifique roman sur la liberté, la création et l'accomplissement.  Cote: R AUD M.  
 

Ceux qui partent : roman / Jeanne Benameur.  - Arles : Actes Sud, DL 2019.  
 

Résumé :  Ils sont une poignée, «Ceux qui partent», au coeur de la foule qui débarque du bateau sur Ellis 
Island, porte d'entrée de l'Amérique et du XXe siècle. Jeanne Benameur orchestre cette ronde nocturne où 
chacun tente de trouver la forme de son propre exil et d'inventer dans son corps les fondations de son pays 
intime. Où l'arrachement se fait libération - envol. Où l'auteur de «Profanes »et des «Demeurées »signe son 
premier grand roman américain.        Cote: R BEN C.  
  
 

Civilizations : roman / Laurent Binet.  - Paris : Bernard Grasset, DL 2019.  
 

Résumé : Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud.1492 : Colomb ne découvre pas 
l'Amérique.1531 : les Incas envahissent l'Europe.  À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? 
Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors.  Donnez-leur le cheval, le fer, les 
anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire.  Civilizations est le roman de cette hypothèse : 
Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ? L'Inquisition espagnole, la 
Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des 
monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer infestée de 
pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations 
brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands  : des 
alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation 
renversée, telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne réalité. Cote: R BIN C.  
 
 
 

Les quatre filles du Docteur Moreau (n° 2) : Toi, Pauline : roman / Janine Boissard.  - [Paris] : 
Fayard, DL 2019.  
 

Résumé : Et revoilà Pauline, dont on fête aujourd'hui les dix-neuf ans. Son rêve de toujours ? Ecrire. Mais 
où trouvera-t-elle la confiance qui lui manque pour se lancer ? Dans les bras de Paul, son nouvel amour, et 
comme elle artiste blessé. Quant à l'inspiration, elle la trouvera au sein même de sa famille. Dans l'héroïsme 
de Claire, prenant la défense d'une grand-mère attaquée par des voyous dans le RER. Dans l'incroyable et 
courageux combat de Cécile, volant au secours d'une amie de collège victime de harcèlement. Et dans le 
coeur brisé de celle que tous croyaient si forte : Bernadette. C'est tout ça, La Marette.     Cote: R BOI T.  
 
 

 
 



Grand National / Roland Buti.  - Carouge-Genève (Suisse) : Zoé, 2019.  
 

Résumé : Sa femme Ana a quitté la maison, sa mère a fugué dans un vieux palace, et son employé 
encaisse un passage à tabac pour des raisons mystérieuses : Grand National est le récit de quelques 
semaines de crise dans la vie de Carlo. Une crise qui va permettre au narrateur de ressentir physiquement 
le manque et l'intime connaissance qu'il a de sa femme, d'appréhender la violente et récente histoire des 
Balkans, de découvrir enfin le passé romanesque de sa mère pendant la Deuxième Guerre dans le palace 
du Grand National.         Cote: R BUT G.  
 

Cupcake café (n° 2) : Le Cupcake Café sous la neige / Jenny Colgan ; traduit par Anne Rémond.  - 
Paris : Pocket, 2019.  
 

Résumé : Depuis qu'elle a ouvert son Cupcake Café à Londres, Izzy n'a plus une seconde de répit. À 
l'approche de Noël, quand la ville scintille de guirlandes colorées et que flotte dans l'air un doux parfum de 
gingembre et de cannelle, les commandes affluent et c'est encore pire. Alors qu'elle comptait sur son 
petit-ami Austin pour la réconforter, celui-ci lui apprend qu'il a décroché un poste à New York. La jeune 
femme voit son univers douillet et gourmand se fissurer. Comment ignorer les milliers de kilomètres qui 
sépare le couple ? Une chose est sûre : armée de sa bonne humeur et de sa poche à douille, Izzy est prête 
à tout pour que la magie de Noël opère une fois encore...    Cote: R COL C.  
 

  

La calanque de l'aviateur : roman / Annabelle Combes.  - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, DL 
2019.  
 

Résumé : Leena débarque un matin dans un village près de l'océan, avec, en bandoulière, la mort de son 
père, quelques tee-shirts blancs, un jean et des cahiers. Dans ce bout de monde délaissé, la jeune femme 
silencieuse achète une mercerie en ruine pour la réhabiliter en maison des phrases : une librairie un peu 
particulière... Et lorsqu'au cours des travaux, Leena découvre un trésor caché depuis des décennies, elle 
tient le fil pour renouer avec son frère, parti outre-Atlantique remonter le cours de leur histoire familiale. De 
sa prose poétique envoûtante, Annabelle Combes tisse le roman universel des douleurs intimes et des 
renaissances à travers les parcours de deux égarés.     Cote: R COM C.  
 

Une bête au Paradis : roman / Cécile Coulon.  - Paris : L'iconoclaste, DL 2019.  
 

Résumé : La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux. C'est là 
qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche 
et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le 
premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se 
forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par 
son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance. Une bête 
au Paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la 
folie, le désir et la liberté.        Cote: R COU B.  
 
 
La mer à l'envers : roman / Marie Darrieussecq.  - Paris : P.O.L, DL 2019.  
 

Résumé : Rien ne destinait Rose, parisienne qui prépare son déménagement pour le pays Basque, à 
rencontrer Younès qui a fui le Niger pour tenter de gagner l'Angleterre. Tout part d'une croisière un peu 
absurde en Méditerranée. Rose et ses deux enfants, Emma et Gabriel, profitent du voyage qu'on leur a 
offert. Une nuit, entre l'Italie et la Lybie, le bateau d'agrément croise la route d'une embarcation de fortune 
qui appelle à l'aide. Une centaine de migrants qui manquent de se noyer et que le bateau de croisière 
recueille en attendant les gardes-côtes italiens. Cette nuit-là, poussée par la curiosité et l'émotion, Rose 
descend sur le pont inférieur où sont installés ces exilés. Un jeune homme retient son attention, Younès. Il 
lui réclame un téléphone et Rose se surprend à obtempérer. Elle lui offre celui de son fils Gabriel. Les 
gardes-côtes italiens emportent les migrants sur le continent. Gabriel, désespéré, cherche alors son 
téléphone partout, et verra en tentant de le géolocaliser qu'il s'éloigne du bateau. Younès l'a emporté avec 
lui, dans son périple au-delà des frontières. Rose et les enfants rentrent à Paris. Le fil désormais invisible 
des téléphones réunit Rose, Younès, ses enfants, son mari, avec les coupures qui vont avec, et quelques 
fantômes qui chuchotent sur la ligne... Rose, psychologue et thérapeute, a aussi des pouvoirs mystérieux. 
Ce n'est qu'une fois installée dans la ville de Clèves, au pays basque, qu'elle aura le courage ou la folie 
d'aller chercher Younès, jusqu'à Calais où il l'attend, très affaibli. Il vient de l'appeler au secours. Toute la 
petite famille apprend alors à vivre avec lui, le temps qu'il reprenne ses forces. Younès finira par réaliser son 
rêve : rejoindre l'Angleterre. Mais qui a vraiment besoin d'aide pour changer de vie ? Et qui parviendra à faire 
de sa vie chaotique une aventure voulue et accomplie ?     Cote: R DAR M.  
 
  



Amazonia : roman / Patrick Deville.  - Paris : Seuil, DL 2019.  
 

Résumé : Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire dont le principe est une 
remontée de l'Amazone et la traversée du sous-continent latino-américain, partant de Belém sur l'Atlantique 
pour aboutir à Santa Elena sur le Pacifique, en ayant franchi la cordillère des Andes. On découvre 
Santarém, le rio Negro, Manaus, Iquitos, Guayaquil, on finit même aux Galápagos, plausible havre de paix 
dans un monde devenu à nouveau fou, et qui pousse les feux de son extinction. Le roman remonte 
jusqu'aux premières intrusions européennes, dans la quête d'or et de richesses, selon une géographie 
encore vierge, pleine de légendes et de surprises. Plus tard, les explorateurs établiront des cartes, mettront 
un peu d'ordre dans le labyrinthe de fleuves et affluents. Des industriels viendront exploiter le caoutchouc, 
faisant fortune et faillite, le monde va vite. Dans ce paysage luxuriant qui porte à la démesure, certains se 
forgent un destin : Aguirre, Fitzgerald devenu Fitzcarrald, Darwin, Humboldt, Bolívar. Ce voyage entrepris 
par un père avec son fils de vingt-neuf ans dans l'histoire et le territoire de l'Amazonie est aussi l'occasion 
d'éprouver le dérèglement du climat et ses conséquences catastrophiques.  Cote: R DEV A. 
  
 

Le cahier de recettes : roman / Jacky Durand.  - Paris : Stock, DL 2019.  
 

Résumé : Monsieur Henri, le charismatique patron du restaurant le Relais fleuri, s'est toujours opposé sans 
explication à ce que son fils Julien devienne cuisinier. Quand il sombre dans le coma, Julien n'a plus qu'une 
obsession : retrouver le cahier où, depuis son enfance, il a vu son père consigner ses recettes et ses tours 
de main. Il découvre alors d'autres secrets et comprend pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un 
mot. Avec ce roman, Jacky Durand nous offre le magnifique portrait d'un homme pour qui la cuisine est plus 
qu'un métier : le plaisir quotidien du partage et l'art de traverser les épreuves. Une tendre déclaration 
d'amour filial, une histoire de transmission et de secrets, où, à chaque page, l'écriture sensuelle de l'auteur 
nous met l'eau à la bouche.        Cote: R DUR C.  
 
 

Nous étions nés pour être heureux : roman / Lionel Duroy.  - Paris : Julliard, DL 2019.  
 

Résumé : Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la 
matière même de ses romans. Une démarche que ses frères et soeurs n'ont pas comprise, au point de ne 
plus lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul 
décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa 
tumultueuse existence : ses neuf frères et soeurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. 
Viendra qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas de famille, Lionel Duroy parvient 
à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie d'un homme. Avec sa profondeur psychologique 
habituelle et l'élégance de son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de 
l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.      Cote: R DUR N. 
  
 

La télégraphiste de Chopin : roman / Eric Faye.  - Paris : Seuil, DL 2019.  
 

Résumé : A Prague, en 1995, une femme prétend recevoir régulièrement la visite d'un certain Frédéric 
Chopin, mort depuis un siècle et demi. Ludvik Slany, journaliste, enquête sur cette histoire pour la télévision. 

Cote: R FAY T.   

 

Dévorer le ciel : roman / Paolo Giordano ; traduit par Nathalie Bauer.  - Paris : Seuil, DL 2019.  
 

Résumé : Dix ans après La Solitude des nombres premiers, un adieu à la jeunesse dans un bouleversant 
roman d'amour et d'amitié. Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. 
Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ils 
s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, ce sont « ceux de la ferme » d'à côté, jeunes, purs et vibrants de 
désirs. Teresa l'ignore encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois « frères 
» pour les vingt années à venir, entre amours et rivalités, aspirations et désillusions. Fascinée par Bern, 
personnage emblématique et tourmenté, viscéralement attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle 
n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au sein d'une communauté fondée 
sur le respect de la nature et le refus du monde matérialiste, à l'image de la génération des années 90, 
tiraillée entre le besoin de transgression et le désir d'appartenance, mais entièrement tendue vers l'avenir, 
avide de tout, y compris du ciel.        Cote: R GIO D.  
 
 
 
 
 
 
 



Le livre des reines : roman / Joumana Haddad ; traduit par Arnaud Bihel.  - Arles : Jacqueline 
Chambon, DL 2019.  
 

Résumé : Le livre des reines est une saga familiale qui s'étend sur quatre générations de femmes fortes et 
extrêmement résilientes. Les quatre branches d'un arbre bien ancré dans la terre de leurs origines malgré la 
force des vents contraires qui tentent à plusieurs reprises de les emporter. Quatre reines d'un jeu de cartes 
mal distribuées par le destin, mais dont chacune tente de tirer le meilleur avec la plus grande dignité. 

Cote: R HAD L.  
 

Le bonheur n'a pas de rides / Anne-Gaëlle Huon.  - Paris : Le livre de poche, DL 2019.  
 

Résumé : Le plan de Paulette, quatre-vingt-cinq ans, semblait parfait : jouer à la vieille bique qui perd la tête 
et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses rêves dans le sud de la France. Manque de chance, 
elle échoue dans une auberge de campagne, au milieu de nulle part.La nouvelle pensionnaire n'a qu'une 
idée en tête : quitter ce trou, le plus vite possible ! Mais c'est compter sans sa nature curieuse et la 
fascination que les autres résidants, et surtout leurs secrets, ne tardent pas à exercer sur elle. Que 
contiennent en effet les mystérieuses lettres trouvées dans la chambre de monsieur Georges ? Et qui est 
l'auteur de l'étrange carnet trouvé dans la bibliothèque ?Une chose est certaine : Paulette est loin d'imaginer 
que ces rencontres vont changer sa vie et peut-être, enfin, lui donner un sens.  Cote: R HUO B.  
  

Même les méchants rêvent d'amour : roman / Anne-Gaëlle Huon.  - Paris : Albin Michel, DL 
2019.  
Résumé : Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui s'effiloche. Les jours sont comptés avant que ses 
souvenirs plient bagage. Alors Jeannine fait des listes, toutes sortes de listes. Et surtout, elle consigne dans 
un carnet ce qu'elle n'a jamais osé raconter. L'histoire d'un secret, d'une rencontre, d'un mensonge. Elle se 
confie à Julia, sa petite-fille. Quand celle-ci la rejoint en Provence, elle découvre une maison de retraite très 
animée. Tandis que Jeannine semble déjà partie bien loin, le précieux carnet s'offre à Julia comme un 
cadeau du destin. Entourée d'une bande de joyeux pensionnaires, la jeune femme va tenter de faire la 
lumière sur les zones d'ombre du récit. Et lever le voile sur l'histoire d'amour bouleversante qui a marqué la 
vie de sa grand-mère. Et s'il n'était pas trop tard pour réécrire le passé ? Après ''Le bonheur n'a pas de 
rides'', Anne-Gaëlle Huon nous entraîne dans un récit lumineux sur le bonheur, la tendresse, le pardon. Et 
sur les hasards, parfois heureux, de la vie.      Cote: R HUO M.  
 

Ailleurs si j'y suis : roman / Antoine Laurain.  - Paris : J'ai lu, DL 2018.  
 

Résumé : Pierre-François Chaumont, brillant avocat parisien, est collectionneur depuis l'enfance. Un matin 
qu'il déambule dans les salles d'exposition de l'hôtel Drouot, il se retrouve nez à nez avec un portrait du 
XVIIIe siècle. Stupéfaction : le visage de l'homme en perruque poudrée, c'est le sien ! Pulvérisant les 
enchères, Pierre-François rapporte l'étrange tableau chez lui. Mais le mystère tourne rapidement à la 
paranoïa car ni sa femme ni ses proches ne remarquent la ressemblance. Pierre-François serait-il devenu 
fou ?           Cote: R LAU A.  
 

Carrefour des nostalgies : roman / Antoine Laurain.  - Paris : J'ai lu, DL 2016.  
 

Résumé : François Heurtevent a perdu les élections. Il n'est plus que l'ex-député-maire Heurtevent. Un 
citoyen ordinaire. Son téléphone ne sonne plus et son agenda est désormais vide... Depuis sa défaite, des 
souvenirs se bousculent dans sa tête. Principalement ceux liés à André Dercours, dit " Derk ", un vieux 
routier de la politique, auprès duquel il commença sa carrière au début des années quatre-vingt. Parmi les 
cartons qui reviennent de sa mairie, il découvre une photo de classe du cours Levert, vieille de trente ans, 
sur laquelle il a du mal à se reconnaître. Une question lui traverse l'esprit : que sont devenus les adolescents 
de la photo ? Le voilà qui s'installe dans l'ancien appartement de Dercours et convoque un ami des services 
secrets pour retrouver les coordonnées de ses anciens camarades. Clément Jacquier est devenu réalisateur 
de films érotiques, Delphine Poisson est coiffeuse, Jérôme Auberpie est entré dans les ordres... De 
rencontres en hasards, sa promenade le mènera jusqu'aux comptes à numéro de Genève, jusqu'aux secrets 
qui n'auraient jamais dû être dévoilés. Ceux qui dorment dans les vieux dossiers et parfois même dans les 
puces des ordinateurs...         Cote: R LAU C.  
  

La consolation de l'ange : roman / Frédéric Lenoir.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
 

Résumé : Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même chambre 
d'hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. Entre ce jeune homme qui n'attend 
rien et cette femme qui mesure le prix de chaque instant, un dialogue se noue autour des grandes questions 
de la vie et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l'amour...Ce qui aidera peut-être 
Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable expérience 
qu'elle a vécue à l'âge de 17 ans et qui a transformé sa vie. Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages vendus à 
plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, Frédéric Lenoir nous livre un roman profond et émouvant, 
dans la veine initiatique de L'Oracle della Luna ou de L'Âme du monde.   Cote: R LEN C.  



L’imprudence : ROMAN / Hui Phang Loo.  - ARLES : Actes Sud, 2019.  
 

Résumé : Une jeune femme photographe qui vit à l'instinct, dans l'urgence de ses projets, de ses désirs, 
retourne dans son Laos natal pour l'enterrement de sa grand-mère. En compagnie de sa mère et de son 
frère aîné brisé par l'exil, en retrouvant son grand-père, elle réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle 
vient et les différentes ardeurs qui la travaillent, qui l'animent. Un premier roman audacieux, sensuel et 
délicat qui révèle le corps comme seul territoire de liberté.    Cote: R LOO L.  
 

La route de Savannah Winds / Tamara McKinley ; traduit par Danièle Momont.  - Paris : 
L'archipel, DL 2019.  
Résumé : Une terre lointaine aux nombreux secrets...  Début des années 2000. À Brisbane, Fleur apprend 
qu'elle hérite d'Annie Somerville, une tante qu'elle n'a jamais rencontrée. Milieu des années 1930. Annie et 
son époux ont quitté Melbourne pour devenir éleveurs à Savannah Winds, un ranch au nord-est de 
L'Australie, dans une contrée rude mais empreinte d'une beauté à nulle autre pareille. À la lecture du journal 
d'Annie, qu'on croyait disparu, le doute et l'angoisse assaillent Fleur. A-t-elle bien fait d'entreprendre ce 
voyage à travers le temps et l'espace, qui pourrait bouleverser sa vie ainsi que celle de ses proches ?Par 
son atmosphère envoûtante, la force de ses personnages et ses secrets enfouis, cette saga australienne 
s'inscrit dans la lignée de La Dernière Valse de Mathilda, l'immense succès de Tamara McKinley. 

Cote: R MCK R. 
 

Les dix vœux d'Alfréd / Maude Mihami.  - [Paris] : Pocket, DL 2019.  
 

Résumé : 1970, Le Camboudin, petit village breton. Alfréd, neuf ans, a un prénom dont l'accent aigu lui 
déplaît, une mère qui picole trop et un grand-père qui tient à lui comme à la prunelle de ses yeux. Il adore 
traîner au bistrot avec ses copains, une joyeuse bande de vieux qui lui apprennent la vie. Avec l'aide de son 
Vénérable Papi, il va décider de passer le cap de ses dix ans en établissant une liste de vœux à réaliser 
avant le grand jour. Rencontrer un vrai cow-boy, boire de la trouspignôle ou encore conduire un tracteur 
marqueront le début d'une série d'aventures aussi rocambolesques que réjouissantes. De vœux gâchés en 
moments de pure félicité, il va vivre l'année la plus incroyable de sa vie.   Cote: R MIH D.   
 

Âme brisée : roman / Akira Mizubayashi.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019.  
 

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

Bed Bug / Katherine Pancol.  - Paris : Albin Michel, 2019.  
 

Résumé : Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York sur une luciole, 
Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Si elle étudie avec grande 
maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à 
Léo quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire. Et ce n'est pas sa mère 
(cachée derrière des lunettes noires) ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont 
pouvoir l'aider. Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit.  Cote: R PAN B. 
 
 

Par les routes : roman / Sylvain Prudhomme.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019.  
  

Résumé : J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud de la France, après des années sans 
penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m'avait décidé, 
autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte. J'ai rencontré Marie. Cote: R PRU P.  
 
 
 
 
 
 
 



L'été meurt jeune : roman / Mirko Sabatino ; traduit par Lise Caillat.  - Paris : Denoël, 2019.  
 

Résumé : Eté 1963, dans un village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano, trois garçons de douze ans, 
passent le temps comme ils le peuvent dans les ruelles écrasées de soleil de leur quartier. La vie n'est pas 
simple, pour ces amis inséparables : le père de Primo est mort, celui de Mimmo est à l'asile, celui de 
Damiano interdit à sa femme de quitter la maison. Et lorsqu'ils quittent leurs foyers, c'est pour se trouver 
confrontés à une bande d'ados qui s'amuse à les tourmenter et à les humilier... Seulement, cet été-là, les 
trois garçons décident de ne plus se laisser faire. Ni par ces imbéciles d'ados ni par personne d'autre. Ils font 
un pacte, un pacte de sang, mais ignorent alors qu'un terrible engrenage vient de s'enclencher, qui 
précipitera la fin de l'été et de leur enfance.      Cote: R SAB E.  
 

Les quatre coins du cœur / Françoise Sagan ; préfacé par Denis Westhoff.  - Paris : PLON, 
DL 2019.  
 

Résumé : Comme bien des femmes de sa génération, Fanny voyait des protecteurs dans ses amants, idée 
disparue depuis belle lurette. Châteaux, cours, collines, ciel bleu pâle, fin d'été, la Touraine déroulait ses 
charmes. « Que la France est belle, pensait Fanny, et que mon amour est beau... » Ludovic était derrière 
elle, l'avion sentait la bruyère, et le seringa, survolé d'assez près pour qu'on le respire. À un moment, Fanny 
fut envahie d'un désir si vif, dû à un souvenir si précis de Ludovic, qu'elle se tourna vers lui, et se détourna 
aussitôt, sans l'avoir même touché du bout des doigts. Cet empêchement, cette impossibilité, serait un des 
souvenirs les plus sensuels de sa vie amoureuse. Les Quatre Coins du coeur est le dernier roman de 
Françoise Sagan. Subtil, résolument libre, empreint de son immense maîtrise, irrigué par sa passion des 
sentiments et de leur altérité. L'intelligence, le cocasse, cette élégance qui lui permet de passer sur les 
drames de manière si vive et si concise, tout se rencontre et nous permet de revisiter une vie de Sagan à 
laquelle rien ne manque dans ce roman inachevé, brut et bouleversant.   Cote: R SAG Q.  
 

Même les arbres s'en souviennent : roman / Christian Signol.  - Paris : Albin Michel, DL 
2019.  
 

Résumé : Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien, son 
arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche du hameau où il a grandi. Lucas est très 
attaché à la maison de famille qui le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que s'est joué le destin des 
siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui résonnent encore de l'histoire familiale et, pour 
mieux s'en imprégner, demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie.Emilien raconte alors 
comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment, malgré un travail acharné, il a assisté 
à la désertification des campagnes qui tentaient de basculer dans la modernité. C'est pourtant là, dans ces 
venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver que tout n'est 
pas perdu. Dans ce roman sensible et plein d'espoir, Christian Signol évoque la transmission entre des 
générations que tout semble séparer mais qui ont en commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la 
vie.           Cote: R SIG M.  
 

Plus que parfait : Roman / Danielle Steel ; traduit par Francine Deroyan.  - Paris : Presses de la 
Cité, 2019.  
 

Résumé : Sybil et Blake Gregory mènent une vie agréable et bien remplie à Manhattan. Épris l'un de l'autre 
comme au premier jour, épanouis dans leur travail, ils sont les heureux parents de trois enfants. Un bonheur 
sans nuages, jusqu'au jour où Blake, incapable de résister à une alléchante offre professionnelle à San 
Francisco, y achète sur un coup de tête une splendide demeure victorienne. Dès les premières heures de 
leur installation, les déconvenues s'enchaînent : accueillis par un tremblement de terre, Sybil et les siens 
découvrent en effet qu'ils vont devoir partager les lieux avec les anciens propriétaires, les Butterfield, qui y 
ont vécu... un siècle plus tôt ! Mais, contre toute attente, la cohabitation forcée avec cette encombrante 
famille de fantômes - huit en tout - va s'avérer pleine de surprises, et marquer le début d'une solide amitié. 
Car quoi de mieux pour affronter l'avenir que des amis venus du passé ?   Cote: R STE P.  
 
  

Killer T / Robert Muchamore.  - Paris : Casterman, 2019.  
 
Résumé : Quand Charlie est accusée à tort d'avoir mis une bombe dans le lycée, Harry essaie d'aider la 
fascinante jeune fille, mais sans succès. Deux ans plus tard, à la sortie de prison de Charlie, la modification 
génétique est en plein essor : adieu cancers, bonjour perfection physique ! Sauf que des terroristes sèment 
une panique mondiale en créant Killer T, un virus synthétique dont le taux de mortalité atteint 90 %. Ils 
réclament un milliard de dollars pour diffuser son vaccin. Harry, devenu entre-temps journaliste sur Vegas 
Local, retrouve la trace de Charlie dans le journal : elle travaillerait pour un labo clandestin... Dans un monde 
où la manipulation de l'ADN est désormais à la portée de n'importe qui, Charlie et Harry vont s'aimer, se 
trahir, se séparer, se retrouver, se battre dans un seul but : survivre.   Cote: R* MUC K.  
 



Je ne suis pas seul à être seul / Jean-Louis Fournier.  - Paris : JC Lattès, DL 2019.  
 

Résumé : Le premier souvenir de solitude ? Un petit garçon coiffé en brosse qui réclame sa mère à l'accueil 
d'un grand magasin. Plus tard, c'est un enfant de 10 ans qui nage seul dans la mer du nord et qui lorsqu'il se 
retourne découvre la plage vide : personne ne l'a attendu. Puis c'est la première danse refusée, la première 
rupture, le premier deuil, mais c'est aussi tous ces moments choisis, voulus, espérés, goutés : seul avec un 
livre, avec une musique, seul à regarder les autres, seul en écrivant. Jean-Louis Fournier est toujours ce 
petit garçon, fils unique qui rêvait d'amitiés et d'une grande famille mais qui espérait aussi s'échapper, 
grandir, rester seul. Aujourd'hui dans un grand appartement, après la mort de sa femme, de ses amis, de 
son éditeur, ce désir des autres et ce besoin de solitude sont restés les mêmes et il passe de l'un à l'autre. 
Avec un mélange de douceur, de tristesse et d'espièglerie, il regarde les fenêtres toujours fermées de ses 
voisins (des gens seuls comme lui ?), il observe ce monde où les hommes sont ultra connectés et semblent 
n'avoir jamais été aussi seuls, il attend la visite d'une jeune femme qui l'emmène au musée, qui le distrait, lui 
apporte sa jeunesse : mais des deux qui est le plus seul ?Un livre tendre, délicat, mélancolique parfois qui 
ressemble à une aquarelle de Turner et à un dessin de Sempé.    Cote: R FOU J.  
 
 

Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
 

Résumé : « Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. » Pendant deux 
ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la disparition de la femme qui l'a mis au 
monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le 
chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le goût 
de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie.Ce texte explore le présent d'une 
détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui 
n'est plus « l'enfant de personne ». Éric-Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à 
l'universel à force de vérité personnelle et intime dans le deuil d'un amour. Il parvient à transformer une 
expérience de la mort en une splendide leçon de vie.      Cote: R SCH J.  
 
 

13 à table ! : NouvellesTreize à table ! (n° 5) : 13 à table ! : 2020 /  Les restaurants du coeur , 
collecteur ; Philippe Besson ; Françoise Bourdin ; Michel Bussi ; Adeline Dieudonné ; François d' Epenoux ; 
Eric Giacometti ; Karine Giebel ; Philippe Jaenada ; Yasmina Khadra ; Alexandra Lapierre ; Agnès 
Martin-Lugand ; Nicolas Mathieu ; Véronique Ovaldé ; Camille Pascal ; Romain Puértolas ; Jacques Ravenne 
; Leïla Slimani.  - Paris : Pocket, 2019.  

Cote: R RES 1.  

  
 
 
 
 

Romans historiques 
 

Le cœur de l'Angleterre : roman / Jonathan Coe ; traduit par Josée Kamoun.  - [Paris] : 
Gallimard, DL 2019.  
 

Résumé : LES 10 ANNÉES QUI ONT MENÉ AU BREXIT. Comment en est-on arrivé là ? C'est la question 
que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire politique 
de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes 
de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du 
référendum sur le Brexit, Le cœur de l'Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions 
publiques et privées d'une nation en crise. Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs 
basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et 
s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, 
son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande si 
le Brexit est une cause valable de divorce. Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations 
humaines, la perte et le passage inexorable du temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne avec 
malice les grandes sources de crispation contemporaines : le nationalisme, l'austérité, le politiquement 
correct et les identités. Dans la lignée de Bienvenue au club et du Cercle fermé, Le cœur de l'Angleterre est 
le remède tout trouvé à notre époque tourmentée.     Cote: R COE C. 
 
 
 
  



 

Je te suivrai en Sibérie / Irène Frain.  - Paris : Paulsen, 2019.  
 

Résumé : Pauline est de ces femmes qui brisent les obstacles. Risque-tout, elle quitte sa Lorraine natale à 
la fin de l'épopée napoléonienne pour rejoindre Moscou où, simple vendeuse de mode, elle est courtisée par 
un richissime aristocrate. Ivan Annenkov est un fervent admirateur de la France des Lumières et un farouche 
adversaire du servage. Il appartient à une société secrète qui rêve de renverser le tsar. Le complot échoue, 
les décabristes sont déportés en Sibérie. Ivan serait mort dans l'oubli le plus total si Pauline, comme sept 
autres femmes de condamnés, n'avait décidé de le rejoindre. La petite bande, qui deviendra légendaire, 
soutient si bien les conjurés qu'ils relèvent la tête et fondent, derrière les murs de leur prison, une 
minirépublique à la française... Qui était au juste cette Pauline qui croisa les hommes les plus célèbres de 
son temps, de Dumas à Dostoïevski, qu'elle fascina ? Irène Frain a suivi ses traces depuis la Lorraine 
jusqu'à la Transbaïkalie. Elle ressuscite son équipée et brosse avec feu et sensibilité le portrait d'une 
amoureuse endiablée.         Cote: R FRA J.  
  
 

Horemheb : Le retour de la lumière : ROMAN / Christian Jacq.  - Paris : XO, 2019.  
 

Résumé : « Horemheb contempla la Grande Épouse royale, nimbée de la lumière dorée du couchant. Une 
beauté presque irréelle. 
- Viens, exigea-t-elle en se relevant. 
Serrant très fort sa main, elle l'emmena au bord de la terrasse. 
- Que discernes-tu, mon roi ? 
Dans la lumière de l'occident se dessinaient les formes des pyramides qu'avaient érigées les pharaons de 
l'âge d'or. 
- Nos ancêtres ont bâti l'éternité, rappela la reine, et nous devons poursuivre leur œuvre. Ce qu'Akhénaton a 
tenté de détruire, consolide-le ! » 
Avec Horemheb, le retour de la lumière, Christian Jacq raconte l'extraordinaire destin du scribe qui, aux 
côtés de Toutânkhamon, devient général puis pharaon, évitant à l'Égypte de sombrer dans le chaos. 
Uni à une remarquable Grande Épouse royale, Horemheb n'aura d'autre enfant que l'Égypte et ouvrira son 
pays à la dynastie des Ramsès.        Cote: R JAC H.  
 
 

Les patriotes : roman / Sana Krasikov ; traduit par Sarah Gurcel Vermande.  - Paris : Albin 
Michel, DL 2019.  
 

Résumé : Alors que les États-Unis sont frappés par la Grande Dépression, Florence Fein, à seulement 24 
ans, quitte Brooklyn pour une ville industrielle de l'Oural, dans la toute jeune URSS. Elle n'y trouvera pas ce 
qu'elle espérait : un idéal d'indépendance et de liberté. Comme de nombreux Refuzniks, son fils Julian, une 
fois adulte, émigre aux États-Unis. Des années plus tard, en apprenant l'ouverture des archives du KGB, il 
revient en Russie et découvre les zones d'ombre de la vie de sa mère. Entremêlant époques et lieux, ce 
premier roman magistral de Sana Krasikov nous plonge au cœur de l'affrontement Est-Ouest en explorant, à 
travers le destin de trois générations d'une famille juive, l'histoire méconnue de milliers d'Américains 
abandonnés par leur pays en pleine terreur stalinienne, et les conséquences de nos choix individuels sur la 
vie de nos enfants.          Cote: R KRA P.  
 
  
 

Les jungles rouges : roman / Jean-Noël Orengo.  - Paris : Bernard Grasset, DL 2019.  
 

Résumé : Début du XXe siècle : l'Asie du Sud-Est est humiliée, soumise à la colonisation par les 
Européens. Début du XXIe siècle : c'est une région triomphante, qui, avec la Chine, s'apprête à dominer le 
monde. Entre les deux, il y a eu ces Jungles rouges et son héros énigmatique, Xa Prasith : une histoire de 
révolution et d'amour fou vécue par des êtres de couleur de peau et de culture différentes.Qui est Xa Prasith 
?À travers une succession d'époques et de lieux, on découvre le destin d'un homme qui aurait tour à tour été 
: le fils du boy khmer des Malraux pendant leur aventure indochinoise en 1924 ; un militant nationaliste 
cambodgien, meilleur ami de Saloth Sâr, le futur Pol Pot, durant son séjour à Paris vers 1950 ; un officier 
khmer rouge, responsable de la propagande, et qui, désertant un mouvement devenu fou, confie Phalla, sa 
fille venant de naître, à un couple de Français lors de la chute de Phnom Penh en 1975 ; et cette figure de 
père mythique, hantant Phalla et son petit ami, Jean Douchy, dans les années 1990 et 2000. Une révélation 
finale viendra bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur lui. Les Jungles rouges renouvellent le roman 
choral et reconstituent avec passion et minutie un grand basculement : l'Occident se couche, 
l'Extrême-Orient se relève. Mais par-delà l'Histoire, ce livre explore magistralement ce qui échappe à toutes 
nos idéologies : les amours mixtes, le goût de l'ailleurs, et une volonté farouche d'indépendance. 

Cote: R ORE J.  
 
 



 

Romans policiers 
 
 
Avant que tout se brise / Megan E. Abbott ; traduit par Jean Esch.  - Paris : Le livre de poche, 
DL 2017.  
Résumé : Elle a les épaules élancées, les hanches étroites et mesure moins de 1,55 mètre. À quinze ans, 
Devon est le jeune espoir du club de gymnastique Belstars, l'étoile montante sur qui se posent tous les 
regards, admiratifs ou envieux. Quand on est les parents d'une enfant hors norme, impossible de glisser sur 
les rails d'une vie ordinaire. C'est du moins ce que pense Katie, la mère de Devon, qui se dévoue corps et 
âme à la réussite de sa fille, même si cela demande des sacrifices. Lorsqu'un incident tragique au sein de 
leur communauté réveille les pires rumeurs, Katie flaire le danger et sort les griffes. Rien ni personne ne doit 
entraver la route toute tracée pour sa fille. Reste à déterminer quel prix Katie est prête à payer. Un livre ultra 
efficace.  Sabrina Champenois, Libération. Notre cœur fait des triples saltos dans ce Little Miss Sunshine 
qui rencontre Twin Peaks. Julie Malaure, Le Point.     Cote: P ABB A.  
 
 
 

Les enquêtes du département V (n° 2) : Profanation : roman / Jussi Adler-Olsen ; traduit 
par Caroline Berg.  - Paris : Librairie générale française, impr. 2013.  
 

Résumé : En 1987, l'enquête sur le meurtre d'un frère et d'une sœur s'était arrêtée faute de preuves, jusqu'à 
ce qu'un lycéen s'accuse lui-même sept ans plus tard. Le dossier ressurgit inexplicablement sur le bureau de 
l'inspecteur Carl Morck qui décide, accompagné de son assistant Assad, de reprendre l'investigation.  

Cote: P ADL P.  
 
 
 

Les enquêtes du département V (n° 3) : Délivrance : roman / Jussi Adler-Olsen ; traduit 
par Caroline Berg.  - Paris : Librairie générale française, DL 2015.  
 

Résumé : Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée dans un commissariat des Highlands. A 
l'intérieur, un appel au secours écrit en lettres de sang et en danois. Lorsque le message échoue au 
Département V de la police de Copenhague, chargé des dossiers non élucidés, les années ont passé. 
L'imprévisible Carl Morck, Assad, son assistant syrien au flair infaillible, et Rose, la secrétaire punk, vont-ils 
prendre au sérieux ce SOS ? Délivrance confirme que Jussi Adler-Olsen est bel et bien la nouvelle star du 
thriller venue du Nord.         Cote: P ADL D.  

  
 
Les enquêtes du département V (n° 4) : Dossier 64 : roman / Jussi Adler-Olsen ; traduit 
par Caroline Berg.  - Paris : Librairie générale française, DL 2016.  
 

Résumé : Copenhague, 2010. Une brutale agression dans le quartier de Vesterbro incite Rose, la 
bouillonnante assistante de l'inspecteur Morck, à rouvrir un cold case sur la disparition inexpliquée d'une 
prostituée. Cédant à ses pressions, le Département V exhume une macabre affaire datant des années 1950 
: sur la petite île de Sprögo, des femmes sont internées et stérilisées de force sous la direction du docteur 
Curt Wad...Avec cette nouvelle enquête de l'incontournable trio formé par Carl Morck et ses assistants 
Assad et Rose, Jussi Adler-Olsen fait monter la tension d'un cran en nous plongeant dans un sombre 
chapitre de l'histoire du Danemark, où l'influence des extrêmes est plus que jamais d'actualité.   
           Cote: P ADL D.  
 
 

Au feu, les pompiers / M. J. Arlidge ; traduit par Séverine Quelet.  - Paris : 10/18, DL 2019.  
 

Résumé : A Southampton, des incendies meurtriers se déclarent dans toute la ville. Mais rien ne semble 
relier les personnes touchées... Six incendies en vingt-quatre heures, deux morts, plusieurs blessés. Le 
commandant Helen Grace, de la brigade criminelle, n'a jamais vu ça. Une vague meurtrière qui dévaste 
aussi bien les quartiers riches de Southampton que les zones déshéritées, fauchant des victimes sans 
aucun lien apparent. Et pourtant, un seul coupable est à l'œuvre. Helen Grace et son équipe se trouvent 
happés dans le cauchemar d'un esprit criminel qu'il va leur falloir décrypter au plus vite. Mais, alors que de 
plus en plus d'immeubles partent en fumée, certains des sombres penchants de la détective prennent le pas 
sur sa raison... Après le succès phénoménal d'Am Stram Gram, le commandant Helen Grace est de retour. 
Cernée par les flammes et par ses propres démons, elle n'a plus droit à l'erreur.  Cote: P ARL A.  
 
 



 
 

Agatha Raisin enquête (n° 18) : Un Noël presque parfait / M.C. Beaton.  - Paris : Albin 
Michel, 2019.  
 

Résumé : Bientôt Noël. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère toujours pas d'avoir été 
larguée par James Lacey. Pour se forcer à l'oublier, elle se lance à corps perdu dans la préparation du 
réveillon pour ses amis. Jusqu'à en faire une obsession... Même le meurtre de Mrs Tamworthy, retrouvée 
morte après un repas arrosé à la ciguë ne la détourne pas de son but. Pourtant, la riche veuve avait prévenu 
Agatha : elle était convaincue qu'un membre de sa famille voulait l'assassiner avant la fin de l'année. Se 
sentant quelque peu coupable, Agatha part sur les traces du meurtrier, bien décidée à le piéger avant le 
réveillon pour avoir le temps de préparer sa dinde !     Cote: P BEA N.  
 
 

L'île du diable / Nicolas Beuglet.  - [Paris] : XO, DL 2019.  
 

Résumé : Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche... Des extrémités gangrenées... Un visage figé 
dans un rictus de douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et 
quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père 
n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, 
l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle 
dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ? 

Cote: P BEU I.  
 
 

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.  
 
 

La griffe du chat : roman / Sophie Chabanel.  - Paris : Points, DL 2019.  
 

Résumé : Ruru, félin star du café des chats de Lille, est porté disparu. Le propriétaire des lieux est retrouvé 
gisant dans une mare de sang. La veuve est davantage bouleversée par la disparition de son animal fétiche. 
Romano, commissaire borderline, et son assistant Tellier sont chargés de l'enquête. Le légiste est formel : la 
victime, un brave type apparemment sans histoires, a été assassinée. Le meurtrier et le voleur de chat 
sont-ils une seule et même personne ? Le duo de choc est sur le coup.   Cote: P CHA G.  
 
 

Un (e) secte / Maxime Chattam.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
 

Résumé : Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À 
s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition 
inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont 
s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de 
New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger.   Cote: P CHA S. 
  
 

En secret / Mary Higgins Clark.  - Paris : Albin Michel, 2019.  
 

Résumé : Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour l'alerter sur 
les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du message dénonce le harcèlement sexuel dont 
elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce message, plus rien... Et pour cause : celle 
qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime du présentateur 
vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un 
engrenage. Et que la chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur. Seule face à 
véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la vérité.   Cote: P CLA E.   
 
 
 
 
 
 
 



Ne t'enfuis plus / Harlan Coben ; traduit par Roxane Azimi.  - Paris : Belfond, DL 2019.  
 

Résumé : LES SECRETS NE MEURENT JAMAIS. Une SDF dans Central Park. C'EST VOTRE FILLE. 
DISPARUE DEPUIS DES MOIS. Elle fuit, elle a des ennuis. VOUS VOULEZ LA SAUVER. Bien sûr, qui 
n'aiderait pas son enfant ? Mais vous ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux 
que vous aimez. LES SECRETS NE MEURENT JAMAIS.    Cote: P COB N.  
 
 

Tu me manques / Harlan Coben ; traduit par Roxane Azimi.  - Paris : Pocket, DL 2016.  
 

Résumé : Kat Donovan est flic à New York. Comme son père, comme son grand-père avant elle, presque 
comme une malédiction familiale. Kat est jeune, plutôt mignonne, mais célibataire. Alors, quand la 
renversante Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un site de rencontre, Kat cède, se connecte, surfe... et 
tombe soudain sur Jeff, son premier amour. Celui qui l'a quittée sans un mot juste après le meurtre de son 
père, il y a dix-huit ans. Après un premier contact froid, étrange, le doute s'installe. Qui est-il vraiment ? Au 
même moment, un adolescent vient lui faire des révélations troublantes. Des révélations qui télescopent les 
apparences, ébranlent les certitudes et font ressurgir un effroyable passé…  Cote: P COB T.  
 
 
 

Mensonge / J. P. Delaney ; traduit par Jean Esch.  - [Paris] : Mazarine, DL 2019.  
 

Résumé : Etudiante en art dramatique à New York, Claire finance ses cours de théâtre en jouant un rôle 
peu conventionnel : elle flirte, pour le compte d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces, avec des 
hommes mariés suspectés d'infidélité. Sa couverture fonctionne parfaitement, jusqu'à ce que l'une de ses « 
proies » soit soupçonnée de meurtre... La police exige alors de Claire qu'elle utilise ses talents d'actrice pour 
pousser Patrick Fogler à confesser son crime. En somme, qu'elle leur serve d'appât. Pourtant, cet 
universitaire élégant est loin du manipulateur pervers qu'on lui a décrit. Sans compter qu'il demeure 
indifférent aux avances de Claire. Pourquoi cette mise en scène ressemble-t-elle de plus en plus à un vaste 
mensonge ? Alors que Claire pensait y faire une apparition de figurante, y tiendrait-elle, à son insu, le 
premier rôle le plus dangereux de sa vie ? Mais, désormais, il est trop tard pour reculer. Place au spectacle. 

Cote: P DEL M.  
 

La tempête qui vient / James Ellroy.  - Paris : Rivages, 2019.  
 

Résumé : Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbour, les Américains 
d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est 
découvert dans Griffith Park à la faveur d'un glissement de terrain.    Cote: P ELL T.  
 
 
 

Le diable en personne : roman / Peter Farris ; traduit par Anatole Pons.  - [Paris] : Gallmeister, 
DL 2019.  
 

Résumé : En pleine forêt de Géorgie du Sud, au milieu de nulle part, Maya, dix-huit ans à peine, échappe 
de justesse à une sauvage tentative d'assassinat. Victime d'un vaste trafic de prostituées géré par le 
redoutable Mexico, elle a eu le malheur de découvrir les sombres projets d'un "client" haut placé. Son destin 
semblait scellé, mais c'était sans compter sur Leonard Moye, un type solitaire et quelque peu excentrique, 
qui ne tolère personne sur ses terres et prend la jeune femme sous sa protection. Une troublante amitié naît 
alors entre ces deux êtres rongés par la colère.      Cote: P FAR D.  
 
 
Les sœurs Mitford enquêtent (n° 2) : Le gang de la Tamise / Jessica Fellowes ;                       
traduit par Valérie Rosier.  - Paris : Du masque, DL 2019.  
 

Résumé : A la fin d'un bal masqué donné à Asthall Manor pour les dix-huit ans de Pamela Mitford, 
quelques-uns des Bright Young Things, cette jeunesse dorée et débridée dont les journaux commentent 
avidement les nombreuses frasques, organisent l'une de leurs fameuses chasses au trésor. Mais la partie se 
termine tragiquement : l'un des invités est poussé du haut du clocher de l'église. Convaincue de sa 
culpabilité, la police arrête alors Dulcie, une domestique, qui fait partie du gang des Quarante Voleuses 
dirigé par Alice Diamond. Mais Louisa Cannon, chaperon des sœurs Mitford, croit Dulcie innocente. Avec 
Pamela et Nancy Mitford, elle est bien décidée à disculper la jeune fille... tandis que le véritable assassin 
rôde peut-être non loin de là.  S'inspirant d'un fait réel - le gang des Quarante voleuses ou Les Quarante 
Éléphantes, qui organisaient des grandes razzias dans les plus grandes enseignes londoniennes - Le Gang 
de la Tamise est une véritable plongée dans le Londres des années folles et dans des lieux interlopes où se 
côtoient la pègre et la bourgeoisie anglaise.           Cote: P FEL G.  
 
 



Les cicatrices de la nuit : Roman / Alexandre Galien.  - Paris : Fayard, 2019.  
 

Résumé : En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de "Mondaine", le commandant 
Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où il restait jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son 
mariage. Mais quand il découvre que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes 
indics, il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux troubles du Paris nocturne. Pour le 
pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent pas...   Cote: P GAL C.  
 
  

Ce que tu as fait de moi : Roman / Karine Giebel.  - Paris : Belfond, 2019.  
 

Résumé : On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un chemin jalonné de repères, pavé de 
souvenirs et de projets. On aperçoit bien le ravin sans fond qui borde notre route, mais on pourrait jurer que 
jamais on n'y tombera. Pourtant, il suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable chute. Aujourd'hui encore, 
je suis incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si seulement j'avais plongé seul... Cette nuit, c'est le patron 
des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et répondre de ses actes 
dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laëtitia Graminsky ? 
Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Si nous résistons à cette passion, elle 
nous achèvera l'un après l'autre, sans aucune pitié. Interrogée au même moment dans la salle voisine, 
Laëtitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles 
identiques ? Si nous ne cédons pas à cette passion, elle fera de nous des ombres gelées d'effroi et de 
solitude. Si nous avons peur des flammes, nous succomberons à un hiver sans fin. La passion selon Karine 
Giebel... conduit forcément à l'irréparable.      Cote: P GIE C.  
 

Dans la toile / Vincent Hauuy.  - Paris : Hugo, DL 2019.  
 

Résumé : Isabel Gros est une miraculée. Seule survivante d'une fusillade, elle a passé deux semaines dans 
le coma pour en ressortir avec de graves séquelles. Contrainte d'abandonner sa carrière de marchande d'art 
et ne supportant plus la vie en appartement, elle quitte Paris avec Franck, son mari, pour s'installer dans les 
Vosges. Dans leur nouveau chalet forestier, une bâtisse de carte postale en rondins de bois, Isabel pense 
se reconstruire grâce à la peinture. Pourtant, à peine arrivée, elle ressent un profond malaise. Le moindre 
bruit suspect est une menace et l'immense forêt qui entoure le chalet est aussi hospitalière qu'une prison. 
Qui sont ces voisins étranges vivant emmurés dans leur maison comme dans une forteresse ? À qui 
appartient ce doberman efflanqué qui la terrorise ? Et pourquoi a-t-elle la sensation d'être déjà venue ici ? 
Dans la toile que peint Isabel, d'anciens démons vont ressurgir alors qu'un nouveau cauchemar commence.  

Cote: P HAU D.  
 

 

Le prédicateur : roman / Camilla Läckberg ; traduit par Lena Grumbach et Catherine Marcus.  
- Arles : Actes Sud, 2009.  
 

Résumé : Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don de 
soigner, entreprend de tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Le deuxième volet des aventures 
d'Erica Falck.          Cote: P LAC P.  
  

Millénium (n° 6) : La fille qui devait mourir / David Lagercrantz ; traduit par Esther Sermage ; adapté 
de Stieg Larsson ; traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain.  - Arles : Actes Sud, DL 2019.  
 

Résumé : A Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville - certains de ses doigts et 
orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes 
Forsell, le ministre de la Défense suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable 
lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière 
se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler ses comptes avec sa sœur Camilla. La fille qui devait 
mourir - le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium - est un cocktail redoutable de 
scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en 
Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie. 

Cote: P LAR F.  
 

 

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.  



 

 
Embruns / Louise Mey.  - Paris : Pocket, 2018.  
 

Résumé : Ils sont beaux, sportifs, complices. Mangent local. Achètent cher, mais pour durer. Un bon goût à 
toute épreuve. Monsieur et Madame Parfait et leurs enfants. Quand les Moreau prennent possession, pour 
le week-end, d'une belle maison bretonne, sur cette île perdue en forme de haricot, tout annonce des 
vacances idéales. C'était compter sans la tempête, la disparition de Marion, le sang sur le couteau... Et 
l'étrange collaboration des habitants, pour lesquels « les Parisiens » font par-dessus tout un gibier parfait....  

 

Cote: P MEY E.  
 

Un appartement à Paris : roman / Guillaume Musso.  - Paris : Pocket.  
 

Résumé : Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante. Madeline, une ex-flic londonienne, y est 
venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. À la 
suite d'une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier, où 
plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeline et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. 
Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse 
qui les changera à jamais.        Cote: P MUS A.  
  
 

Surtensions / Olivier Norek.  - Paris : Pocket, 2019.   
 

Résumé : LE CAPITAINE COSTE ET SON ÉQUIPE POUSSÉS JUSQU'À LEUR POINT DE RUPTURE... 
Cette soeur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader son frère de prison ? De 
quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des quatre prédateurs qui se sont installés dans sa 
maison ? Comment cinq criminels - un pédophile, un assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur 
et un braqueur - se retrouvent-ils dans une même histoire et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de 
vipères, mettant en danger ceux qui comptent le plus pour lui ? Des âmes perdues, des meurtres par amour, 
des flics en anges déchus : la rédemption passe parfois par la vengeance...  Cote: P NOR S.  
 
 

Luca / Franck Thilliez.  - Paris : Fleuve noir, DL 2019.  
 

Résumé : " Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? " Partout, il y a la 
terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en 
mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui 
gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour 
et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, 
pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que 
commencer.          Cote: P THI L.  
 
 

La griffe du chien (n° 2) : Cartel : roman / Don Winslow ; traduit par Jean Esch.  - Paris : Points, DL 2018.  
 
Résumé : 2004. Adán Barrera, le chef du cartel le plus puissant du monde, ronge son frein dans une prison 
californienne tandis qu'Art Keller, l'ex-agent de la DEA qui a causé sa chute, veille sur les abeilles dans un 
monastère. Quand Barrera s'évade, reprend les affaires en main et met la tête de Keller à prix, la CIA et les 
Mexicains sortent Art de sa retraite car lui seul connaît intimement le fugitif. Corruption, violence et politique : 
les ennemis de toujours s'affrontent dans un duel sans merci.    Cote: P WIN C.  


