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Romans adultes 
 
La petite couturière du "Titanic" / Kate Alcott ; traduit par Sebastian Danchin.  - Paris : 
Archipoche, DL 2017.  
 

Résumé : « Dès la minute où Tess pose pied sur le Titanic, on ne peut plus lâcher ce roman, ni l'oublier. » 
Tatiana de Rosnay. Avril 1912. Tess Collins, jeune Anglaise aspirant à devenir créatrice de mode, a une 
chance inouïe. À peine a-t-elle embarqué sur le Titanic qu'elle fait la connaissance de Lucy Duff Gordon, 
célébrité de la haute couture qui part présenter sa nouvelle collection en Amérique. Sa femme de chambre 
lui ayant fait faux bond, lady Lucy décide de prendre Tess à son service. À bord, Tess rencontre également 
deux hommes, un marin et un homme d'affaires de Chicago, qui ne la laissent pas indifférente. Mais, tandis 
qu'un triangle amoureux se forme, le paquebot, sans que ses passagers s'en doutent, fonce sur un iceberg... 
À New York, Tess intègre l'atelier de lady Lucy. Ses talents de modiste se révèlent bien vite, ses premiers 
modèles font sensation. Mais son ascension pourrait connaître un coup d'arrêt. Ne se murmure-t-il pas en 
effet que lady Lucy aurait eu une conduite condamnable lors du naufrage ?        Cote: R ALC P.  
 

Cent millions d'années et un jour / Jean-Baptiste Andrea.  - Paris : L'iconoclaste, 2019.  
 

Résumé : Une expédition paléontologique en pleine montagne où chaque pas nous rapproche du rêve et de 
la folie. Après le succès de "Ma reine", un deuxième roman à couper le souffle. 1954. C'est dans un village 
perdu entre la France et l'Italie que Stan, paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux 
autres scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants, qu'on ne peut ignorer. Il 
prend la forme, improbable, d'un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le 
monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce sera enfin la gloire, il en est 
convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid, l'altitude, la solitude, se resserrent comme un étau. Et 
entraînent l'équipée là où nul n'aurait pensé aller. De sa plume cinématographique et poétique, 
Jean-Baptiste Andrea signe un roman à couper le souffle, porté par ces folies qui nous hantent. 

Cote: R AND C.  
 

Oublier Klara / Isabelle Autissier.  - Paris : Stock, 2019.  
 

Résumé : Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d'hôpital, Rubin se sait condamné. Seule une 
énigme le maintient en vie : alors qu'il n'était qu'un enfant, Klara, sa mère, chercheuse scientifique à 
l'époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu'est-elle devenue ? L'absence de Klara, la blessure 
ressentie enfant ont fait de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils Iouri. Le père devient patron de 
chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnon et la fuite pour horizon. Iouri s'exile en 
Amérique, tournant la page d'une enfance meurtrie. Mais à l'appel de son père, Iouri, désormais adulte, 
répond présent : ne pas oublier Klara ! Lutter contre l'Histoire, lutter contre un silence. Quel est le secret de 
Klara ? Peut-on conjurer le passé ? Dans son enquête, Iouri découvrira une vérité essentielle qui unit leurs 
destins. Oublier Klara est une magnifique aventure humaine, traversé par une nature sauvage. 
Cote: R AUT O.  
 

Le ciel sous nos pas : roman / Leïla Bahsaïn.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
 

Résumé : Dans ce premier roman plein d'énergie aux allures de conte moderne, Leila Bashain, lauréate du 
prix de la Nouvelle de Tanger 2011, évoque dans une langue sensuelle, insolente et métissée, le parcours 
d'une jeune marocaine, depuis son enfance dans son pays natal à son arrivée en France. Décomplexée vis- 
à-vis des hommes et de l'Occident, elle va vivre mille aventures, telle une Zazie moderne, entre rires et 
larmes ! Et briser un tabou : le pays des Lumières n'est pas la partie rêvée des droits de la femme 
maghrébine.          Cote: R BAH C.  
 

Rien n'est noir : roman / Claire Berest.  - Paris : Stock, 2019.  
 

Résumé : « A force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage. Que c'est de toi que 
j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n'est pas triste, mi amor, 
parce que rien n'est noir, absolument rien. Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident 
de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme 
un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les 
manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller 
les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son 
crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques.»      Cote: R BER R.  
 
 



Eden : roman / Jeanne McWilliams Blasberg ;  Paris : Les Escales, 2019.  
 
Résumé : A la mort de son mari, Becca Meister Fitzpatrick découvre qu'elle n'a presque plus d'argent et que 
la maison de vacances familiale, Eden, devra sûrement être vendue. Toute la famille se réunit alors le temps 
d'un dernier été, pour profiter de ce paradis bientôt perdu et évoquer les souvenirs qui lui sont liés. Pour 
Becca, c'est le moment idéal : il est temps pour elle de lever le voile sur un très vieux secret. Elle a choisi le 
4 juillet, jour de la fête nationale, pour le révéler. Tandis que la date fatidique approche, Becca replonge 
dans son passé : la brusque ascension sociale de ses parents, le destin tragique de sa propre mère... Dans 
la chaleur tranquille de Long Harbor, elle se prépare à bouleverser un siècle d'histoire familiale. 
Cote: R BLA E.  
 
 

La grande escapade / Jean-Philippe Blondel.  - Paris : Buchet/Chastel, 2019.  
 
Résumé : On rit. C'est étonnant parce que, pris séparément, aucun d'entre eux ne pensait que la situation 
les pousserait à l'hilarité - or, de façon tout à fait inattendue, ils font contre mauvaise fortune bon coeur et les 
voilà qui s'esclaffent et qui se mettent à papoter, retrouvant les réflexes de cour de récréation, mais avec cet 
air de liberté unique qu'apporte avec lui l'Arbalète filant vers Paris.1975. Tandis que le pays subit les effets 
du premier choc pétrolier, que les femmes revendiquent leurs droits et que la mixité s'impose dans les cours 
de récréation, rien ne semble devoir troubler le quotidien des familles d'instituteurs du groupe scolaire 
Denis-Diderot. À moins que le train du changement ne s'engouffre tout à coup dans les classes et les corps 
et ne redessine les frontières d'un monde très différent.                       Cote: R BLO G.  
 

 Le secret de Belle Epine : roman / Françoise Bourdon.  - Paris : Calmann-Lévy, DL 2019.  
 

Résumé : En Ardèche, à la fin du 19ème siècle. Depuis son imposante demeure de Belle Epine, sur les 
hauteurs de Privas, Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune familiale bâtie sur le travail de la soie. Déçu 
par son aîné, Antonin, un rêveur qui s'intéresse surtout à la magnifique châtaigneraie du domaine, il reporte 
tous ses espoirs sur son cadet, l'ambitieux Gabriel, pour lui succéder.Un monde sépare Belle Epine des 
ateliers insalubres de la filature Meyran. Placée là comme ouvrière par son père pour l'appoint qu'apporte 
son maigre salaire, Colombe, ne voit pas d'échappatoire à son avenir misérable quand son destin croise 
celui de Gabriel Meyran.Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette rencontre marque le début 
d'un long chemin parsemé d'épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour l'héritier désigné, elle est la 
première marche d'une descente aux enfers qui conduira la dynastie à la ruine et à l'infamie...      Toujours 
sensible à la beauté et aux richesses de l'Ardèche, l'auteur du Mas des tilleuls, du Moulin des sources et de 
tant d'autres succès, nous entraîne, entre quête de lumière et vertige des ténèbres, dans une tumultueuse 
saga autour de deux êtres que tout oppose mais qu'un lancinant secret lie à jamais.      Cote: R BOU S.  
 

 
 
L'amour est aveugle : ROMAN / William Boyd ; traduit par Isabelle Perrin.  - Paris : Seuil, 
2019.  
Résumé : 1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d'un vénérable 
fabricant de pianos à Édimbourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi 
l'ennui de la province et la hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, le « Liszt 
irlandais », et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va 
changer inéluctablement le cours de son existence. Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à 
Saint-Pétersbourg, où sa liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère maléfique de 
Kilbarron. Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne cessera d'errer et de courir d'un bout à l'autre de 
l'Europe - Nice, Genève, Trieste ou encore Vienne - avant de s'exiler dans les îles Andaman, au large des 
côtes indiennes, où se scellera son destin. Dans ce livre foisonnant et romantique en diable, le maestro 
William Boyd mêle la passion, la musique, l'Histoire à l'aube des bouleversements du XXe siècle, et entraîne 
le lecteur dans les coulisses fascinantes des acteurs méconnus et géniaux du monde de la musique. 

Cote: R BOY A.  
 
 

Brazzaville plage / William Boyd ; traduit par Christiane Besse.  - Paris : Points, 2019.  
 
Résumé : Hope Clearweater, jeune et brillante ethnologue, découvre des cas de cannibalisme parmi les 
chimpanzés du centre de primatologie où elle exerce. Voilà qui met à mal le mythe rassurant du « bon 
sauvage »... La communauté scientifique se récrie, incrédule. Hope, partie en Afrique oublier le désastre de 
son mariage fait face à la violence des réactions que cette découverte suscite, dans un pays en pleine 
guerre civile...                     Cote: R BOY B.   
 
 
 



 
 Le dernier amour de Baba Dounia : roman / Alina Bronsky ; traduit par Isabelle Liber. Arles: 
Actes Sud, DL 2019.  
 

Résumé : Une trentaine d'années après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les alentours de la centrale 
désaffectée se repeuplent clandestinement : Baba Dounia, veuve solitaire et décapante, entend bien y vieillir 
en paix. En dépit des radiations, son temps s'écoule en compagnie d'une chaleureuse hypocondriaque, d'un 
moribond fantasque et d'un centenaire rêvant de convoler en justes noces. Jusqu'à l'irruption de deux 
nouveaux résidents, qui va ébranler cette communauté marginale. D'une plume à la fois malicieuse et 
implacable, Alina Bronsky jette un éclairage captivant sur les tracas de la vie collective, l'expérience du 
grand âge et les enjeux de l'énergie nucléaire.               Cote: R BRO D.  
 

Le jardin des fleurs secrètes : roman / Cristina Caboni ; traduit par Marie Causse.  - [Paris] : 
Presses de la Cité, DL 2019.  
 

Résumé : " Même visage délicat, même nez fin. Elles étaient absolument identiques ! Iris aurait juré se 
trouver devant un miroir. " C'est au milieu des plantes qu'Iris se sent chez elle. Inlassablement, elle sauve 
les arbustes jetés dans les poubelles d'Amsterdam, sème des fleurs au gré du vent et crée des jardins en 
cachette, la nuit. La jeune femme s'accommodait bien de cette vie solitaire, jusqu'à aujourd'hui. Envoyée à 
Londres par un magazine pour couvrir la plus grande exposition florale au monde, elle tombe nez à nez avec 
son double, Viola. Soeurs jumelles, Iris et Viola ont été séparées vingt ans plus tôt. Désormais réunies, elles 
vont chercher des réponses à Volterra, la ville qui les a vu naître. Leur grand-mère les y attend dans 
l'immense demeure toscane qui abrite les secrets des Donati depuis des générations. Elle seule pourra leur 
révéler la raison de leur séparation et les aider à trouver leur voie. Après le succès du Parfum des 
sentiments, Cristina Caboni revient avec un roman plein de douceur et d'émotions, une ode à la nature qui 
distille ses notes fleuries et sensuelles.                Cote: R CAB J.  
 

Borgo vecchio / Giosuè Calaciura ; traduit par Lise Chapuis.  - [Paris] : Notabilia, 2019.  
 
Résumé : Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie à la mort, camarades de classe et complices d'école 
buissonnière. Cristofaro qui, chaque soir, pleure la bière de son père. Mimmo qui aime Celeste, captive du 
balcon quand Carmela, sa mère, s'agenouille sur le lit pour prier la Vierge tandis que les hommes du quartier 
se plient au-dessus d'elle. Tous rêvent d'avoir pour père Totò le pickpocket, coureur insaisissable et héros 
du Borgo Vecchio, qui, s'il détrousse sans vergogne les dames du centre-ville, garde son pistolet dans sa 
chaussette pour résister plus aisément à la tentation de s'en servir. Un pistolet que Mimmo voudrait bien 
utiliser contre le père de Cristofaro, pour sauver son ami d'une mort certaine. L'intrigue est semblable à celle 
d'un livret d'opéra : violence et beauté, bien et mal se mêlent pour nous tenir en haleine jusqu'au grand final. 

Cote: R CAL B.    

 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 merveilleuse boutique de crèmes glacées de Viviane / Abby Clements ; traduit par 
Maryse Leynaud.  - Paris : Pocket, DL 2017.  
 
Résumé : A Brighton, la vie d'Anna s'organise enfin. Elle est épanouie dans sa vie professionnelle et vient 
d'acheter un appartement avec son petit-ami. Quant à Imogène, sa globe-trotteuse de soeur, elle vient de 
poser ses affaires dans un petit coin de paradis thaïlandais pour poursuivre son projet photographique. La 
mort soudaine de Viviane, leur grand-mère adorée, va bouleverser leur destin. Anna et Imogène héritent de 
sa boutique de crèmes glacées, située à Brighton. Les deux sœurs relèvent le défi et reprennent ensemble 
la boutique - véritable lieu de vie, de rencontres et de surprises, qu'elles chérissent. Une chose est sûre... 
leur été ne sera plus jamais pareil !              Cote: R CLE M. 
 
 
 



  

Toute résistance serait futile / Jenny Colgan ; traduit par Emmanuelle Casse-Castric.  - 
Paris : Milady, 2017.  
 

Résumé : L'univers parle deux langues : les mathématiques et l'amour. Mathématicienne excellant dans un 
domaine exclusivement masculin, Connie, avec sa chevelure flamboyante, a toujours été considérée comme 
un peu bizarre. Mais jamais autant que Luke, jeune homme d'une touchante étrangeté, recruté pour travailler 
à ses côtés sur un projet de décryptage top secret. À quoi correspond cette séquence qu'ils étudient ? Luke 
semble en savoir bien plus que Connie et ses confrères. Les génies excentriques s'interrogent sur ses liens 
avec ce message crypté aux origines mystérieuses. Tout se complique quand leur employeur est tué d'une 
manière... inusitée et que les services secrets s'en mêlent. Connie découvre alors que Luke a de bonnes 
raisons de sembler venir d'une autre planète, mais surtout qu'elle éprouve pour lui bien plus que de la 
curiosité. Leurs sentiments naissants seront mis à l'épreuve dans leur course effrénée pour sauver... la 
Terre.                     Cote: R COL T.  
 

Les victorieuses : roman / Laetitia Colombani.  - Paris : Bernard Grasset, 2019.  
 

Résumé : A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un 
jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son 
psychiatre l'oriente vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. Peu 
convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : « association cherche volontaire pour mission 
d'écrivain public ». Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés... Dans le 
hall de l'immense Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin de l'accueillir à 
bras ouverts, les résidentes se montrent distantes, insaisissables. A la faveur d'un cours de Zumba, d'une 
lettre à la Reine d'Angleterre ou d'une tasse de thé à la menthe, Solène va découvrir des femmes aux 
parcours singuliers, issues de toutes les traditions, venant du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, 
Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va se révéler étonnamment vivante, et comprendre 
le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Capitaine de 
l'Armée de Salut, elle rêve d'offrir un toit à toutes les femmes exclues de la société. Sa bataille porte un nom 
: le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous invite à y entrer pour 
découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance de vie, leur 
générosité.                Cote: R COL V. 
   

Quand les astres s'emmêlent / Minnie Darke ; traduit par Eva Monteilhet.  - Paris : le Cherche 
Midi, impr. 2019.  
 

Résumé : Une comédie romantique, cosmique et drôle. Les fans de Love Actually vont être ravis ! À 
Sydney, Justine Carmichael - Sagittaire cartésienne inflexible sur l'orthographe - croise par hasard Nick 
Jordan - Verseau inspiré, accro à la scène -, son amour d'enfance. Les deux amis ont grandi ensemble et ne 
se sont plus revus depuis l'adolescence. Nick est comédien, ou tente de l'être, tandis que Justine attend 
patiemment qu'une place de journaliste se libère au sein du magazine où elle travaille, L'Étoile. Lorsque Nick 
confie à Justine l'admiration et la confiance qu'il voue à l'astrologue de L'Étoile et à ses prédictions, la jeune 
femme commence à s'intéresser de plus près à ce fameux horoscope. À la faveur d'une promotion tombée 
du ciel, Justine se lance alors dans une folle aventure... Dans l'espoir d'influencer les décisions de Nick et de 
le rapprocher d'elle, elle réécrit en douce, chaque mois, les prédictions dédiées aux Verseau. Mais rien ne 
va se passer comme prévu et les horoscopes de Justine vont bientôt impacter la vie de personnes dont elle 
ne soupçonnait pas l'existence... De turbulences stellaires en chaos tout à fait terrestres, les quiproquos vont 
s'enchaîner, au fil de scènes savoureuses. Peut-on se jouer du destin ? Rien n'est moins sûr ! Accro aux 
prévisions astrales ou totalement sceptique, vous serez envoûté par ce roman !  Cote: R DAR Q.  
 

J'incise : roman / Christian Debry.  - Paris : Stock, DL 2019.  
 

Résumé : Que se passe-t-il dans la tête d'un chirurgien ? À quoi pense-t-il en entrant au bloc opératoire, ce 
lieu secret où se déroule chaque jour une bataille à l'issue toujours incertaine ? Comment gère-t-il le doute, 
la fatigue, la pression, mais aussi le sentiment de toute-puissance que lui procure l'adrénaline ? Qu'est-ce 
qui le fait tenir pendant toutes ces heures décisives, seul sous le masque, le bistouri à la main ? Avec ce 
livre où se croisent réalité crue et fiction, jamais un chirurgien n'avait été aussi loin dans la sincérité et 
l'introspection.          Cote: R DEB J.  
 

On ne voyait que le bonheur : roman / Grégoire Delacourt.  - Paris : Librairie générale 
française, DL 2015.  
 

Résumé : Antoine, la quarantaine, est expert en assurances. Depuis longtemps, trop longtemps, il estime, 
indemnise la vie des autres. Une nuit, il s'intéresse à la sienne, se demande ce qu’elle vaut vraiment. Par 
une introspection sans concession, il nous entraîne alors au cœur de notre propre humanité, lui qui ne s'est 
jamais remis de son enfance, ballotté entre faux bonheurs et réelles tragédies.  
Orchestré en trois mouvements, du nord de la France à la côte ouest du Mexique, "On ne voyait que le 
bonheur" explore aussi le pays de l'adolescence et montre que le pardon et la rédemption restent possibles 
en dépit de tout.          Cote: R DEL O. 
 



Marée haute / Quentin Desauw.  - Paris : Anne Carrière, 2019.  
 

Résumé : Manu, jeune homme d'une vingtaine d'années vit seul dans la banlieue de Dunkerque. Il travaille 
sur un chalutier, une besogne difficile, âpre, physique. Le week-end, il joue au foot dans un club amateur, 
avec l'espoir d'être repéré par un sélectionneur et intégrer ainsi un club plus sérieux - ce qui lui permettrait 
surtout de quitter le Nord. Manu s'est laissé embarquer dans un trafic de migrants : la nuit, quand la mer est 
calme, il achemine, sur une petite embarcation, les réfugiés qui souhaitent rejoindre l'Angleterre. Mais alors 
que sa vie lui échappe, Stéphane, son chef, l'accueille dans sa famille. Dans la chaleur de ce foyer, Manu 
comprend qu'il a suivi une mauvaise direction et qu'il est temps de se reprendre avant qu'il ne soit trop tard... 
Avec Marée haute, Quentin Desauw retrace par petites touches l'itinéraire d'un jeune homme que le destin 
n'a jusqu'ici pas épargné et dont l'existence s'écrit à l'ombre d'un monde en perpétuel mouvement. Dans une 
langue crue et imagée, il nous parle de ceux qui ont des rêves mais peu d'espoir et qui connaissent les petits 
arrangements avec la vie.         Cote: R DES M.  
 

Les veilleurs de Sangomar : roman / Fatou Diome.  - Paris : Albin Michel, 2019.  
 

Résumé : Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée où, dans la tradition 
animiste sérère, se rassemblent les djinns et les âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba 
entame un long veuvage, recluse chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le naufrage du 
Joola, en 2002, au large du Sénégal. Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites 
obligées, Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer les morts. 
Alors, sa chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et des naufragés qui lui 
racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de son « immortel aimé ». Un grand roman de liberté et 
d'amour fou, porté par le souffle ensorcelant de Fatou Diome.    Cote: R DIO V.  
 

Washington Black / Esi Edugyan ; traduit par Michelle Herpe-Voslinsky.  - Paris : Liana Levi, 
DL 2019.  
 

Résumé : En 1830, Washington Black, dit « Wash », est un jeune esclave de 11 ans dans une plantation de 
la Barbade. Il est le protégé de Big Kit, une femme rude. Sa vie va radicalement changer quand Titch, le 
frère du maître, le choisit comme assistant pour ses expériences scientifiques, notamment le lancement d'un 
ballon dirigeable, le Fendeur-de-nuages. Pour ce faire, il lui apprend à lire, à écrire et découvre son talent 
pour le dessin. Accusé à tort d'un crime, Wash est sauvé par Titch qui s'enfuit avec lui à bord du dirigeable. 
Commence alors un voyage à travers les États-Unis jusqu'en Arctique où le père de Titch est installé pour 
mener ses propres expériences. Mais Titch disparaît soudainement. Se sentant trahi, Wash s'installe en 
Nouvelle-Écosse, une province canadienne où il peut être un homme libre. Il y rencontre Tanna Goff, une 
jeune métisse, fille d'un scientifique anglais. Wash met ses compétences au service du vieil homme qui 
invente des aquariums pour exposer à Londres des animaux marins vivants. De là, il partira avec Tanna 
pour la Hollande puis le Maroc à la recherche de Titch et de lui-même.   Cote: R EDU W.  
 
 

Les filles d'Ennismore : Roman / Patricia Falvey ; traduit par Julia Taylor.  - Paris : Belfond, 
2019.  
 

Résumé : Rosie a huit ans, elle est fille de métayer ; quand elle sera grande, elle servira la famille Ennis, 
comme sa mère et sa soeur avant elle. Victoria a sept ans, elle est la fille de lord et lady Ennis ; quand elle 
sera grande, elle quittera le domaine d'Ennismore pour faire un beau mariage. En attendant, Victoria se sent 
seule et rêve de partager ses secrets avec la fille du métayer qu'elle a rencontrée dans le parc de la 
propriété. Et pourquoi pas ? C'est décidé, dès septembre, la petite paysanne partagera les leçons de la 
demoiselle du château. Mais, dans une société écrasée sous le poids des conventions et des hiérarchies, 
est-il bien raisonnable de semer des aspirations égalitaires dans le coeur des jeunes filles ? Car un vent de 
révolte souffle sur l'Irlande et cette amitié qui éclôt pourrait bien bouleverser leur vie ainsi que celle de leur 
entourage... Rosie et Victoria trouveront-elles la force de lutter contre la marche de l'Histoire qui menace de 
les déchirer ?          Cote: R FAL F.  

 
Vers la beauté : roman / David Foenkinos.  - [Paris] : Gallimard, DL 2018.  
 

Résumé : Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout 
quitter pour devenir gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est rapidement 
frappée par la personnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de 
s'effacer dans une fonction qui ne correspond pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à la 
salle des Modigliani, et Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la 
fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. 
Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, 
cet homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté. Après Charlotte, David Foenkinos nous 
entraîne une nouvelle fois dans le monde de l'art, de la peinture et de ses puissances. Derrière le secret d'un 
homme, on comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune femme, Camille, hantée par un drame, et 
qui elle-aussi tentera de survivre grâce à la création et à la recherche de la beauté. Cote: R FOE V.  
 



Le schmock : roman / Franz-Olivier Giesbert.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019.  
 
Résumé : «J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j'en avais une qui me courait 
dans la tête et qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d'amour, 
d'amitié. Malgré toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi 
tant d'Allemands "bien", respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que les Juifs 
tardaient étrangement à fuir. Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le 
nazisme fut-il possible? Qu'était-il arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes? Ces 
questions-là n'ont jamais cessé de me hanter. Je crois que l'histoire d'Élie, Elsa, Lila, Karl et les autres 
apporte quelques clés. Après tout, il n'y a que les fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les 
fous ou les personnages de roman.» Franz-Olivier Giesbert.    Cote: R GIE S.  
 
 Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi.  - Paris : Le livre de poche, 
2019.  
 

Résumé : Anna, trente-sept ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait 
que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est 
enfermée. À dix-sept ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection 
auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses douze ans, n'aime pas trop les gens. Elle 
préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend 
que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, 
direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.   Cote: R GRI I.  
 
Où bat le coeur du monde : roman / Philippe Hayat.  - Paris : Calmann-Lévy, 2019.  
 

Résumé : "Sa musique décrivait un coin du ciel, une façade éclaboussée de lumière, invisibles sans jazz. Il 
jouait et la joie se réveillait d'un rien et de partout.". À Tunis dans les années trente, Darius Zaken est frappé 
de mutisme après la disparition brutale de son père. Élevé par sa mère Stella qui le destine aux plus hautes 
études et sacrifie tout à cette ambition, il lutte pour se montrer à la hauteur. Mais le swing d'une clarinette 
vient contredire la volonté maternelle. Darius se découvre un don irrésistible pour cet instrument qui lui 
redonne voix. Une autre vie s'offre à lui, plus vive et plus intense. De la Tunisie française aux plus grandes 
scènes du monde, en passant par l'Europe de la Libération et l'Amérique ségrégationniste, cette fresque est 
un magnifique roman d'initiation et d'émancipation, mené au rythme étourdissant du jazz.  Cote: R HAY O.  
 

Le gardien des choses perdues : roman / Ruth Hogan ; traduit par Christine Le Boeuf.  - 
Arles : Actes Sud, DL 2019.  
 

Résumé : A soixante-dix-neuf ans, Anthony Peardew a passé la moitié de sa vie à collecter les objets 
perdus, dans l'espoir de réparer une promesse brisée. Réalisant que son temps est compté, le vieil homme, 
autrefois écrivain célébré, décide de léguer sa demeure victorienne et les "trésors" qu'elle recèle à sa fidèle 
assistante Laura, qu'il pense être la seule à même de restituer les objets à leurs propriétaires. En exprimant 
ses dernières volontés, il est loin de se douter de leurs répercussions et de l'heureuse suite de rencontres 
qu'elles vont provoquer...        Cote: R HOG G.  
 

La route de nuit : roman / Laird Hunt ; traduit par Anne-Laure Tissut.  - Arles : Actes Sud, DL 
2019.  
 

Résumé : Deux femmes, deux secrets, que fait entrer en collision une journée très particulière, placée sous 
le signe du désespoir et de l'exception : à Marvel, dans l'Indiana, en cette journée d'août 1930, l'on se presse 
pour assister au lynchage de trois jeunes Noirs. Deux femmes remarquables, impatientes de fuir les secrets 
qu'elles ont laissés derrière elles, traversent une Amérique déchirée par la peur et la haine. Un oppressant 
huis-clos à ciel ouvert.          Cote: R HUN R.  
  
 Monsieur : roman / E.L. James ; traduit par Denyse Beaulieu et Dominique Defert et Carole 
Delporte.  - Paris : JC Lattès, 2019.  
 

Résumé : Après le phénomène Cinquante Nuances, E L James nous offre, avec Monsieur, une nouvelle 
histoire d'amour pleine de passion et de suspense.   LONDRES, 2019. Le séduisant Maxim Trevelyan a 
toujours mené une vie facile. Riche aristocrate, il n'a jamais travaillé et a rarement dormi seul. Et lorsque la 
tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxim hérite du titre, de la fortune et des domaines 
familiaux, avec toutes les responsabilités que cela implique. Un rôle auquel il n'est pas préparé.   Mais son 
plus grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, 
dénuée de tout, qui vient d'arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, aussi discrète 
que belle, Maxim voit son désir se transformer en amour ; un sentiment qui lui est encore inconnu.   Qui est 
vraiment Alessia Demachi ? Maxim peut-il la protéger du péril qui la menace ? Et comment réagira-t-elle, 
lorsqu'elle découvrira que lui aussi cache des secrets ?   Du coeur de Londres aux Cornouailles sauvages 
en passant par la beauté austère des Balkans, Monsieur est un thriller érotique qui tiendra le lecteur en 
haleine jusqu'à la dernière page.       Cote: R JAM M. 
 



  
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.  
 

Surprends-moi ! / Sophie Kinsella ; traduit par Daphné Bernard.  - Paris : Belfond, 2019.  
 
Résumé : A Londres, de nos jours. Après dix ans de vie à deux, Sylvie et Dan vivent dans une maison 
confortable, ont des jobs épanouissants, deux jumelles absolument parfaites, et s'entendent tellement bien 
que dès que l'un commence une phrase, l'autre la termine. Jusqu'à ce fatal rendez-vous médical, où ils 
apprennent qu'ils vivront certainement centenaires et qu'ils ont encore soixante-huit ans de vie commune 
devant eux... Sept décennies côte à côte ? Une éternité ! La panique s'installe. Pour préserver la flamme, le 
couple lance le projet « Surprise me » avec, au rendez-vous, des cadeaux inattendus, des restaurants par 
milliers, des photo shoots sexy... Et autant d'occasions de malentendus, aussi drôles que désastreux. Mais 
les fous rires laissent rapidement place à d'étonnantes révélations. Et quand un scandale du passé resurgit, 
Sylvie et Dan finissent par se demander s'ils se connaissent réellement...   Cote: R KIN S.  
 

 Belle infidèle : roman / Romane Lafore.  - Paris : Stock, 2019.  
 
Résumé : Belles infidèles : traductions libres, fleuries et souvent parcellaires des textes de l'Antiquité, qui 
privilégient l'élégance finale du français à la fidélité au texte d'origine. Julien Sauvage est traducteur. Abonné 
aux guides de voyage et aux livres de cuisine, il rêve en vain d'écrire son propre roman : le récit sublimé d'un 
chagrin d'amour. Une façon pour lui d'en finir avec Laura, sa belle Franco-Italienne qui lui a piétiné le coeur. 
Mais contre toute attente, une éditrice parisienne le contacte pour traduire en urgence un roman encensé en 
Italie : Rebus, l'oeuvre d'un brillant trentenaire, Agostino Leonelli. Alors qu'il progresse dans la traduction, 
Julien retrouve la terre rouge des Pouilles, les figuiers de Barbarie, les jardins riches en plantes grasses 
avec la mer à l'horizon. Il plonge dans les années de plomb, que son vieux mentor Salvatore, libraire exilé à 
Paris, rechigne à évoquer. Il revoit Laura, sa lumière, son ventre constellé de grains de beauté. Il embrasse 
à nouveau la souplesse et les caprices de la langue italienne... Jusqu'à ce que le doute l'étreigne : l'histoire 
dont s'inspire Rebus pourrait-elle être aussi la sienne ?      Cote: R LAF B.  
 
 

À l'ombre de l'arbre kauri / Sarah Lark ; traduit par Jean-Marie Argelès.  - Paris : Archipoche, 
DL 2018.  
 
Résumé : Après le succès de la trilogie du Nuage blanc, une nouvelle épopée inoubliable Nouvelle-Zélande, 
1875. Lizzie et Michael cultivent l'espoir d'un jour posséder leur propre domaine. Mais ces perspectives 
heureuses sont soudain assombries par la disparition de leur fille adoptive, kidnappée par un chef 
maori...Pendant que Michael se démène pour retrouver sa fille, Kathleen - son ancienne fiancée - apprend 
une bonne nouvelle : son fils Colin rentre au pays. Mais nul ne mesure les conséquences de ce retour pour 
les deux familles...Prenant pour toile de fond les paysages grandioses de la Nouvelle-Zélande, Sarah Lark 
fait la part belle à ses héroïnes, et au combat qu'elles mènent pour conquérir liberté et indépendance. 

Cote: R LAR A.  
 

Ghost in love / Marc Lévy.  - Paris : Robert Laffont, 2019.  
 
Résumé : Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser 
son voeu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de 
passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans 
une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre 
inattendue... Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire 
au merveilleux.          Cote: R LEV G.  

 Du côté du bonheur / Anna McPartlin ; traduit par Anne Le Bot.  - Paris : Pocket, 2019.  
Résumé : Entre son boulot au cabinet dentaire, ses ménages du soir, ses deux enfants à nourrir et sa mère 
qui perd la tête, Maisie jongle comme elle peut. Mais elle a choisi son camp. Celui du bonheur. En quittant 
son mari, abusif et violent, sept ans plus tôt... En laissant entrer, pour la première fois, un nouvel homme 
dans sa vie... Hélas, ce 1er janvier 1995, ce fragile édifice menace de s'écrouler: Jeremy, son fils aîné, a 
disparu. Un autre combat commence. Dans une Irlande populaire et rongée par les préjugés, le bonheur doit 
s'arracher avec les dents.         Cote: R MCP D.  
 
 



 
 
Cora dans la spirale : roman / Vincent Message.  - Paris : Seuil, 2019.   
 
Résumé : Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora Salme reprend son travail chez Borélia. La 
compagnie d'assurances vient de quitter les mains de ses fondateurs, rachetée par un groupe qui promet de 
la moderniser. Cora aurait aimé devenir photographe. Faute d'avoir percé, elle occupe désormais un poste 
en marketing qui lui semble un bon compromis pour construire une famille et se projeter dans l'avenir. C'est 
sans compter qu'en 2010, la crise dont les médias s'inquiètent depuis deux ans rattrape brutalement 
l'entreprise. Quand les couloirs se mettent à bruire des mots de restructuration et d'optimisation, tout pour 
elle commence à se détraquer, dans son travail comme dans le couple qu'elle forme avec Pierre. Prise dans 
la pénombre du métro, pressant le pas dans les gares, dérivant avec les nuages qui filent devant les 
fenêtres de son bureau à La Défense, Cora se demande quel répit le quotidien lui laisse pour ne pas perdre 
le contact avec ses rêves. À travers le portrait d'une femme prête à multiplier les risques pour se sentir 
vivante, Vincent Message scrute les métamorphoses du capitalisme contemporain, dans un roman tour à 
tour réaliste et poétique, qui affirme aussi toute la force de notre désir de liberté.  Cote: R MES C.  
 

 

Jamais deux sans toi / Jojo Moyes ; traduit par Alix Paupy.  - Paris : Milady, DL 2015.  
 
Résumé : Jess se répéta son nom jusqu' à ce qu'il ne veuille plus rien dire. Quand il souriait, Jess ne 
pouvait s'empêcher d'en faire autant. Quand une ombre passait sur son visage, quelque chose en elle se 
brisait. Depuis que son mari a disparu de la circulation, Jess se bat pour élever seule ses deux enfants. 
Alors qu'elle ne s'y attendait plus, la chance lui sourit enfin. La chance, ou plutôt le millionnaire dont Jess 
entretient la résidence. Accusé de délit d'initié, Ed risque la prison. Soucieux de s'acheter une conduite et 
d'oublier ses ennuis, il se propose de venir en aide à la jeune femme. Que va donner l'addition de leurs 
petits et grands désastres individuels ? Une histoire d'amour aussi bouleversante qu'inattendue mettant en 
scène la rencontre improbable de deux êtres en perdition.     Cote: R MOY J. 
   
 La fille de la supérette / Sayaka Murata ; traduit par Mathilde Tamae-Bouhon.  - Paris : 
Gallimard, 2019.  
 
Résumé : Depuis l'enfance, Keiko Furukura a toujours été en décalage par rapport à ses camarades. À 
trente-six ans, elle occupe un emploi de vendeuse dans un konbini, sorte de supérette japonaise ouverte 
24h/24. En poste depuis dix-huit ans, elle n'a aucune intention de quitter sa petite boutique, au grand dam 
de son entourage qui s'inquiète de la voir toujours célibataire et précaire à un âge où ses amies de fac ont 
déjà toutes fondé une famille. En manque de main-d'oeuvre, la supérette embauche un nouvel employé, 
Shiraha, trente-cinq ans, lui aussi célibataire. Mais lorsqu'il apparaît qu'il n'a postulé que pour traquer une 
jeune femme sur laquelle il a jeté son dévolu, il est aussitôt licencié. Ces deux êtres solitaires vont alors 
trouver un arrangement pour le moins saugrenu mais qui leur permettra d'éviter le jugement permanent de la 
société. Une décision que Keiko pourrait bien regretter.     Cote: R MUR F.  
 

Nuits Appalaches : roman / Chris Offutt ; traduit par Anatole Pons.  - Paris : Gallmeister, DL 
2019.  
Résumé : A la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de retour dans son 
Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches 
apaise la violence de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des 
griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se 
quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région, et au cours des dix années qui 
suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s'efforcent de construire un foyer heureux : Leurs cinq 
enfants deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les 
réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens. 
Nuit Appalaches, le nouveau roman de Chris Offutt, est une histoire amorale de détermination, de 
vengeance et de rédemption.        Cote: R OFF N.  
 

Sale gosse / Mathieu Palain.  - Paris : L'iconoclaste, 2019.    
 

Résumé : L'histoire bouleversante d'un gamin né du mauvais côté de la vie et de son éducatrice. Un premier 
romain urbain, ultra-réaliste et social. La découverte d'un auteur. Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa 
mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante. A quinze ans, 
son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. 
Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion 
définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là 
qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une 
course contre la montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue. 
D'une plume hyper-réaliste, Mathieu Palain signe un roman percutant. Il nous plonge dans le quotidien de 
ces héros anonymes et raconte avec empathie une histoire d'aujourd'hui, vraie, urbaine, bouleversante 
d'humanité.          Cote: R PAL S.   



 Quatre-vingt-dix secondes : roman / Daniel Picouly.  - Paris : Albin Michel, DL 2018.  
 

Résumé : « Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se 
repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils 
battent des mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire 
confiance à leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la ville. Trente 
mille morts en quatre-vingt-dix secondes. »Avec une verve baroque et vibrante, Daniel Picouly, prix 
Renaudot pour L'Enfant Léopard, incarne l'épopée terrifiante de la Montagne Pelée, force mythologique, 
dans un roman foisonnant aux résonances étrangement actuelles.   Cote: R PIC Q. 
 

L'ordre des choses / Jean-François Pigeat.  - Paris : Le Dilettante, DL 2019.  
 
Résumé : Soit Félix, drille anxieux et labile, personnage introspectif et timoré, un succès littéraire au 
compteur, obligé néanmoins de gagner son pain en tartinant articles tendance et reportages marioles sur la 
maroquinerie de luxe ou les coloquintes. Félix, dans la vie, a un ennemi et une crainte : le premier s'appelle 
« l'ordre des choses », une bête coriace dont le venin transforme tout, et surtout ce que l'on redoute, en une 
obligation universelle : « On n'était pas tenus par je ne savais quel décret naturel de répandre ses gènes aux 
quatre vents à l'imitation de la semeuse des dictionnaires Larousse » ; la seconde est bien sûr le démon « 
fécondation » descendu sur terre avec son cortège de ventres bombés et son palmarès de nuits en miettes, 
d'enfançons criards et de charges parentales. D'où une panique certaine et taraudante dès que Bambi, sa 
très charmante compagne, cadeau du ciel livré par montgolfière lors d'un voyage en Turquie, s'avoue être en 
désir de postérité. Sa belle tirant des plans sur la gamète, Félix ne voit qu'une échappatoire : « fuir, là-bas 
fuir », échapper à la vision terrible de cette « jeune femme allaitant son enfant ». Replié loin de Paris au sein 
de la famille Zébulon qui ravaude une commanderie templière, Félix entre en effervescence à la vue de 
Sabine avec qui il s'offre une douce passade. Après bien des rebondissements, Félix se retrouvera à la case 
débat, celle de l'éternelle question : en avoir ou pas ! Au fil zigzaguant de ce marivaudage virtuose et de ce 
monologue incessant, Jean-François Pigeat la pose sans y répondre, scrutant ses personnages avec amour 
et tendre malice, dans le droit fil d'un Woody Allen ou d'un Dino Risi.    Cote: R PIG O.  
 

Grégoire et le vieux libraire : roman / Marc Roger.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
 

Résumé : Marc Roger, l'auteur de ce livre, est un amoureux des mots, un lecteur public qui va de librairie en 
bibliothèque. Dans ce premier roman émouvant et drôle, il communique son enchantement pour la lecture, 
cet horizon infini qui nous relie les uns aux autres. Grégoire et le vieux libraire, c'est la rencontre inattendue 
et merveilleuse entre un adolescent et un vieux libraire. L'un n'a jamais aimé lire, l'autre a pour seule 
richesse sa passion des livres. Ce trésor enfoui, Grégoire va peu à peu le découvrir en faisant, chaque jour, 
la lecture au vieil homme atteint de la maladie de Parkinson. Et tandis qu'à la musique des mots celui-ci 
renaît, Grégoire s'éveille à leur pouvoir mystérieux. Dans cet hommage à la littérature et à l'amitié, on assiste 
émerveillé à la naissance d'un lecteur, à l'émancipation d'un jeune homme, et au bonheur retrouvé d'un 
passeur d'histoires.         Cote: R ROG G.  

 La chambre des merveilles / Julien Sandrel.  - Paris : Le livre de poche, 2019.  
Résumé : Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la 
première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, sûrement encore à son travail. Alors il part avec son 
skate, fâché et déçu, et traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est 
sombre. Dans quatre semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En 
rentrant de l'hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. A l'intérieur, il a 
répertorié les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie : la liste de ses "merveilles". Thelma prend 
une décision : une par une, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Et les lui raconter. Si Louis 
entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Mais il n'est pas si 
facile de vivre les rêves d'un ado, quand on a presque quarante ans...   Cote: R SAN C.  
 

 
Baiser féroce : roman / Roberto Saviano ; traduit par Vincent Raynaud.  - [Paris] : Gallimard, DL 
2019.  
Résumé : Après les évènements tragiques qui clôturent Piranhas, Nicolas, dit Maharaja, a juré de se 
venger. Il ne reculera devant rien pour conquérir Naples, enterrer les vieux parrains et être couronné roi. 
Entouré de son baby-gang, Nicolas n'a jamais semblé aussi proche de son rêve. Le coût du sang est élevé 
et la course au pouvoir infinie ; les alliances ne durent qu'aussi longtemps que l'argent coule à flot. 
Désormais craints et respectés, Nicolas et ses frères brûlent leur vie par les deux bouts, au risque de 
sacrifier ceux qu'ils aiment le plus. Pourtant, ils devront apprendre à perdurer. Après le succès de Piranhas, 
Roberto Saviano parachève son immersion dans l'univers criminel napolitain par une apothéose digne des 
plus grands films de gangsters. Grâce à une narration toujours aussi percutante, il nous plonge dans un 
monde brutal que l'on peut voir comme le reflet de notre société actuelle. C'est bouleversé par la force du 
récit et des personnages que l'on referme ce roman palpitant.    Cote: R SAV B. 
 
  
 



Piranhas : roman / Roberto Saviano ; traduit par Vincent Raynaud.  - [Paris] : Gallimard, DL 
2018.  
 

Résumé : Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de donner une leçon à un jeune homme qui a 
osé liker des photos de sa copine sur les réseaux sociaux. Pour humilier son ennemi, Nicolas n'est pas venu 
seul, il s'est entouré de sa bande, sa paranza : ils ont entre dix et dix-huit ans, ils se déplacent à scooter, ils 
sont armés et fascinés par la criminalité et la violence. Leurs modèles sont les super-héros et les parrains de 
la camorra. Leurs valeurs, l'argent et le pouvoir. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, mais une vie ordinaire 
comme celle de leurs parents. Justes et injustes, bons et mauvais, peu importe. La seule distinction qui vaille 
est celle qui différencie les forts et les faibles. Pas question de se tromper de côté : il faut fréquenter les bons 
endroits, se lancer dans le trafic de drogue, occuper les places laissées vacantes par les anciens mafieux et 
conquérir la ville, quel qu'en soit le prix à payer. Après le succès international de Gomorra et d'Extra pure, 
Roberto Saviano consacre son premier roman, Piranhas, à un nouveau phénomène criminel napolitain : les 
baby-gangs. À travers une narration haletante, ce roman inspiré de la réalité nous montre un univers sans 
concession, dont la logique subjacente n'est pas si différente de celle qui gouverne notre société 
contemporaine.          Cote: R SAV P.  

 Jour couché / Emilio Sciarrino.  - [Arles] : Ed. du Rouergue, DL 2019. 
Résumé : Dans un Paris vibrant aux actions protestataires d'un genre inédit, « Jour couché », Marco, 
trentenaire italien, accumule les petits jobs et les missions, tandis que son colocataire, Jean, passe son 
temps à jouer au poker en ligne et que sa petite copine, Marie, hésite entre une thèse en littérature et 
l'auto-entreprenariat. Une critique douce-amère de la génération précaire. Humour et pertinence des 
situations donnent à ces scènes de la vie parisienne un ton très actuel.   Cote: R SCI J.  
 
La gouvernante suédoise : roman / Marie Sizun.  - Paris : Arléa, DL 2016.  
 
Résumé : Quel rôle joue exactement Livia, la gouvernante suédoise engagée par Léonard Sézeneau, 
négociant français établi à Stockholm en cette fin du XIXe siècle, pour seconder sa jeune femme, Hulda, 
dans l'éducation de leurs quatre enfants ? Quel secret lie l'étrange jeune fille à cette famille qu'elle suivra 
dans son repli en France, à Meudon, dans cette maison si peu confortable et si loin de la lumière et de 
l'aisance de Stockholm ? Il semble que cette Livia soit bien plus qu'une domestique, les enfants l'adorent, 
trouvant auprès d'elle une stabilité qui manque à leur mère, le maître de maison dissimule autant qu'il peut 
leur complicité, et Hulda, l'épouse aimante, en fait peu à peu une amie, sa seule confidente. Rien ne permet 
de qualifier le singulier trio qui se forme alors. Que sait Hulda des relations établies entre son mari et la 
gouvernante ? Ferme-t-elle les yeux pour ne pas voir, ou accepte-t-elle l'étrange dépendance dans la quelle 
elle semble être tombée vis à vis de Livia ? Dans ce récit maîtrisé et romanesque, Marie Sizun brosse le 
portrait tout en nuances de ses ancêtres franco-suédois, s'approchant au plus près du mystère qui les 
entoure. C'est bien une histoire d'amour et de mort qui va suivre la réussite fulgurante d'une famille, la 
sienne, trois générations plus tôt. Renouant les fils rompus, interrogeant sans cesse un passé occulté, 
redonnant vie aux disparus par son talent de romancière, Marie Sizun éclaire avec tendresse et pudeur les 
secrets de ces étonnants personnages.              Cote: R SIZ G.  
 

De battre la chamade / Sophie Tal Men.  - Paris : Le livre de poche, 2019.  
 
Résumé : En commençant son internat de médecine à Quimper, Marie-Lou est très vite happée par le 
tumulte de l'hôpital. Un concentré d'humanité où les rencontres, les émotions, les disparitions aussi, font 
grandir, mûrir. Plus qu'un apprentissage, c'est une prise de conscience, sur soi et sur le monde. C'est là que 
bat le coeur de la vie. Côté sentimental, les choses ne sont pas moins compliquées... Comment retenir 
l'instable et insaisissable Matthieu, parti à l'autre bout du monde pour retrouver son père disparu ? On 
retrouve l'énergie et la fraîcheur des Yeux couleur de pluie et d'Entre mes doigts coule le sable dans ce 
roman à deux voix, partagé entre la découverte de l'hôpital et l'histoire d'amour mouvementée de Marie-Lou 
et de Matthieu. Un chassé-croisé amoureux sans répit, un portrait sans fard du monde hospitalier, des 
histoires d'amitié, beaucoup de résilience... et une vraie surprise.    Cote: R TAL D. 
  
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.  
 



Ce qu'elles disent / Miriam Toews ; Lori Saint-Martin ; Paul Gagné.  - [Paris] : 
Buchet/Chastel, DL 2019.  
Résumé : Colonie mennonite de Manitoba, Bolivie, 2009. Alors que les hommes sont partis à la ville, huit 
femmes - grands-mères, mères et jeunes filles - tiennent une réunion secrète dans un grenier à foin. Depuis 
quatre ans, nombre d'entre elles sont retrouvées, à l'aube, inconscientes, rouées de coups et violées. Pour 
ces chrétiens baptistes qui vivent coupés du monde, l'explication est évidente, c'est le diable qui est à 
l'oeuvre. Mais les femmes, elles, le savent : elles sont victimes de la folie des hommes. Elles ont 
quarante-huit heures pour reprendre leur destin en main. Quarante-huit heures pour parler de ce qu'elles ont 
vécu, et de ce qu'elles veulent désormais vivre. Analphabètes, elles parlent un obscur dialecte, et ignorent 
tout du monde extérieur. Pourtant, au fil des pages de ce roman qui retranscrit les minutes de leur 
assemblée, leurs questions, leur rage, leurs aspirations se révèlent être celles de toutes les femmes. Inspiré 
d'un fait divers réel, Ce qu'elles disent est un roman éblouissant sur la possibilité pour les femmes de 
s'affranchir ensemble de ce qui les entrave.      Cote: R TOE C.  
 

Un matin d'hiver : roman / Philippe Vilain.  - Paris : Bernard Grasset, DL 2019.  
 
Résumé : Une femme rencontre un homme, ils s'aiment. Ils ont la vie de tout le monde. Un couple, un 
enfant, une certaine lassitude qui n'est pas désagréable, aussi. Un jour, Dan annonce qu'il va voir ses 
parents aux Etats-Unis. Seulement voilà, il n'y va pas. Il disparaît même complètement de la vie de la 
narratrice. Quinze ans après, l'obsession de la disparition s'étant émoussée, leur fille ayant grandi, d'autres 
hommes étant entrés dans sa vie, elle tente de gérer l'inexplicable. Peut-on vivre avec un fantôme ? 

Cote: R VIL M.  
 

 Le pont d'argile / Markus Zusak ; traduit par Philippe Loubat-Delranc.  - Paris : Calmann-Lévy, 
DL 2019.  
Résumé : Il était une fois la merveilleusement loufoque famille Dunbar...Chez les Dunbar, on vit un joyeux 
bordel : sans parents, sans règles et entouré d'animaux. Cinq frères dont le quotidien n'est que fourberies, 
défis en tout genre, et coups de cœur. Mais aujourd'hui, le père qui les a abandonnés revient avec une 
demande étrange : Lequel de ses garçons acceptera de construire un pont avec lui ?   Tous s'indignent, 
sauf Clay, le fils du milieu, le plus fragile. Mais pourquoi accepter cette main tendue d'un père qui est parti ? 
Dans la veine de Légendes d'Automne et Au milieu coule une rivière, un grand roman sur le lien qui unit 
père et fils; et une superbe histoire d'amour qui met à l'honneur le cœur brisé des hommes. Une saga 
familiale bouleversante de justesse et de poésie.       Cote: R ZUS P.  
 

 
 
Donne-moi des ailes : roman/ d'après le scénario du film écrit par Matthieu Petit et 
Christian Moullec... [et al.].  - Paris : XO, DL 2019.  
 

Résumé : Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un... Ces oies naines menacées de disparition, 
qui, chaque matin, survolent étangs et marais, Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son combat. 
fatigué par la ville et son rythme infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de Camargue, en pleine 
nature, au milieu des oiseaux. C'est là qu'il échafaude son plan, en secret, à la lisière de la légalité. Un projet 
fou : habituer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM, pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur 
une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. En poursuivant ce rêve immense, Christian doit affronter 
l'hostilité de son fils, Thomas, dont le paysage se limite à son écran d'ordinateur. jusqu'au jour où 
l'adolescent rebelle se laisse émouvoir par ces oisons qui s'entichent de lui au point de le prendre pour leur 
père ou leur mère. Pour Christian et son fils, c'est le retour d'une complicité perdue et le début du grand 
voyage, de la Scandinavie à la Camargue. Mais l'un et l'autre sont loin d'imaginer les périls qui les 
attendent... Inspiré d'une incroyable histoire vraie, celle de Christian Moullec, Donne-moi des ailes n'est pas 
seulement un grand roman d'aventures : c'est un cri d'alarme contre la disparition de millions d'oiseaux dans 
le monde. Aventurier, écrivain, cinéaste, Nicolas Vanier a lui-même volé avec les oies. Après ce voyage 
bouleversant, il a décidé de porter cette histoire à l'écran. Un film événement qui sortira en salles le 9 
octobre 2019.          Cote: R VAN D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romans historiques 
 

Les déracinés : roman / Catherine Bardon.  - Paris : Les Escales, DL 2018.  
 
Résumé : Des cafés viennois des années trente aux plages des Caraïbes, découvrez une formidable 
histoire d'amour et d'exil, et le destin exceptionnel d'Almah et de Wilhelm. Vienne, 1932. Au milieu du joyeux 
tumulte des cafés, Wilhelm, journaliste, rencontre Almah, libre et radieuse. Mais la montée de l'antisémitisme 
vient assombrir leur idylle. Au bout de quelques années, ils n'auront plus le choix ; les voilà condamnés à 
l'exil. Commence alors une longue errance de pays en pays, d'illusions en désillusions. Jusqu'à ce qu'on leur 
fasse une proposition inattendue : fonder une colonie en République dominicaine. En effet, le dictateur local 
a offert cent mille visas à des Juifs venus du Reich. Là, au milieu de la jungle brûlante, tout est à construire : 
leur ville, leur vie. Fondée sur des faits réels, cette fresque au souffle admirable révèle un pan méconnu de 
notre histoire. Elle dépeint le sort des êtres pris dans les turbulences du temps, la perte des rêves de 
jeunesse, la douleur de l'exil et la quête des racines.      Cote: R BAR D. 
  
Le siècle (n° 1) : La chute des géants : roman / Ken Follett ; traduit par Jean-Daniel Brèque et 
Odile Demange et Nathalie Gouyé-Guilbert et Viviane Mikhalkov.  - Paris : Librairie générale française, 2011.  
 

Résumé : En 1911, alors que les grandes puissances vivent leurs derniers instants d'insouciance, cinq 
familles (américaine, russe, allemande, anglaise et galloise) vont se croiser, s'aimer, se déchirer au rythme 
des bouleversements de l'Histoire. Cette gigantesque fresque brasse toute la gamme des sentiments 
humains et dresse une galerie de portraits saisissants : des personnages exceptionnels, passionnés, 
ambitieux, attachants, tourmentés, qui bravent les obstacles et les peurs pour s'accomplir en dépit de 
tragédies qui les emportent. Une épopée entre saga historique et roman d'espionnage, histoire d'amour et 
lutte des classes.         Cote: R FOL C.  
 

Les francs royaumes (n° 1) : Par deux fois tu mourras : roman / Eric Fouassier.  - Paris : JC 
Lattès, DL 2019.  
 

Résumé : Palais de Rouen, 569. Galswinthe, la jeune épouse de Chilpéric, l'un des trois petits-fils de Clovis, 
meurt étouffée dans sa chambre. Juste après, son assassin est retrouvé poignardé... Quatre ans plus tard, 
la sœur de Galswinthe, la reine Brunehilde d'Austrasie, est persuadée que toute la lumière n'a pas été faite 
sur cette tragique affaire. Elle charge Arsenius Pontius, un jeune lettré gallo-roman, de se rendre à Rouen 
pour enquêter en toute discrétion. Sur place, Wintrude, une ancienne princesse thuringienne devenue 
esclave des Francs, lui apporte des informations essentielles. La jeune femme, indirectement mêlée au 
meurtre de Galwsinthe, a dû se placer sous la protection de l'Église pour échapper à des proches de 
Chilpéric, qui cherchent à la réduire au silence... Victime lui-même d'une tentative de meurtre, Arsenius 
apprend qu'un conflit est sur le point d'éclater entre Neustrie et Austrasie. Dès lors, Wintrude et lui n'ont plus 
le choix : ils doivent faire éclater la vérité avant que le jeu des trônes n'embrase toute la Gaule 
mérovingienne. Ressuscitant avec brio cet âge sombre qui fonda la France, où le meurtre, le sexe et la 
vengeance sont autant d'instrument de pouvoir, Éric Fouassier allie rigueur historique et inventivité 
romanesque pour emporter le lecteur dans une enquête trépidante.   Cote: R FOU P.  
 
Le zoo de Rome : roman / Pascal Janovjak.  - Arles : Actes Sud, DL 2019.  
 

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 
 
Une femme en contre-jour / Gaëlle Josse.  - [Paris] : Notabilia, DL 2019.  
 

Résumé : Alors qu'elle vient de décéder, à 83 ans, dans le plus grand anonymat, les photos de Vivian 
Maier, pleines d'humanité et d'attention envers les démunis et les perdants du rêve américain, sont 
retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago. Elle 
n'aura donc pas connu la célébrité, ni l'engouement planétaire qui accompagne aujourd'hui son travail 
d'artiste. Elle a mené une vie de solitude et de pauvreté, lestée de lourds secrets familiaux et d'épreuves. 
Personnalité complexe et parfois déroutante, femme libre et perdante magnifique dont le destin s'écrit entre 
la France et l'Amérique, elle avait choisi de vivre les yeux grands ouverts. Vivian Maier, une femme en 
contre-jour est le portrait de cette invisible, photographe de génie qui n'a pas vu la plupart de ses photos et 
qui, pour payer son loyer, gardait des enfants. Une Américaine d'origine française, arpenteuse inlassable 
des rues de New York et de Chicago et nostalgique de son enfance heureuse passée dans les 
Hautes-Alpes.          Cote: R JOS F.  
 



 
 
Le sang des Mirabelles : roman / Camille de Peretti.  - Paris : Calmann-Lévy, DL 2019.   
 
Résumé : « Depuis le début de la cérémonie, la tête légèrement penchée en avant, elle avait gardé les 
paupières baissées comme l'aurait fait une fiancée soumise, mais son corps criait la roideur et l'orgueil. 
Malgré son jeune âge, il n'y avait en elle aucune douceur, aucune fragilité, aucune enfance. La parfaite 
beauté de la jeune fille, sa peau d'une pâleur extrême, ses petites mains jointes en prière, la finesse pointue 
de ses articulations que l'on devinait sous le lourd manteau vert doublé de fourrure, tout cela était tranchant 
comme la lame d'une épée. » Au cœur du Moyen Âge, le destin de deux sœurs en quête d'émancipation à 
une époque vouant les femmes au silence. Un magnifique voyage dans le temps, qui dépoussière le genre 
du roman historique.         Cote: R PER S.  
    

 Les hommes incertains / Olivier Rogez.  - Paris : Le passage, 2019.  
Résumé : Anton a vingt ans. Fraîchement débarqué de Sibérie, il vit à Moscou chez son oncle Iouri 
Nesterov, haut responsable du KGB. Autour d'eux, le monde s'effondre. Nous sommes en 1989, la fièvre de 
la perestroïka s'est emparée de leur pays et la chute du mur de Berlin va entraîner celle de l'Union 
soviétique. Chargé de surveiller de près la lutte politique qui se joue au sommet de l'État, spectateur 
désabusé d'un régime qu'il ne défend plus que par devoir, Iouri ne croit plus aux idéologies ni aux 
révolutions. Dans cette ville bouillonnante où se joue le drame collectif d'une nation, il accompagne la folle 
destinée de personnages déboussolés par l'époque : la peintre Helena, Aliona et ses talents divinatoires 
auxquels Anton ne reste pas longtemps insensible, Gueorgui le sombre Géorgien, ou encore le mystérieux 
starets qui semble surgir de la Russie prérévolutionnaire. Alors que l'affrontement entre Mikhaïl Gorbatchev 
et Boris Eltsine menace de disloquer l'empire rouge, Iouri et Anton vont chacun à leur façon chercher à 
influencer le cours des événements. Les révolutions sont toujours l'occasion de mettre en valeur les grands 
hommes, à condition toutefois de ne pas se laisser dévorer : entre le sauve-qui-peut général et le 
chacun-pour-soi, ne risquent-ils pas d'y laisser leur âme ?    Cote: R ROG H.  
 
 
 

Un père sans enfant / Denis Rossano.  - Paris : Allary éditions, DL 2019.  
 
Résumé : Le père est un des plus grands cinéastes d'Hollywood. Le fils est un jeune premier du cinéma 
nazi. Le roman vrai de leur déchirure. Le père est Douglas Sirk, metteur en scène de théâtre dans les 
années 20 et réalisateur apprécié de Goebbels dans les années 30. Marié à une juive, il doit fuir l'Allemagne 
pour les États-Unis où, grâce à ses mélodrames, il conquiert Hollywood. L'enfant est Klaus Detlef Sierck, le 
fils que Douglas a eu avec sa première femme, une actrice ratée devenue une nazie fanatique. Quand ils 
divorcent en 1928, elle lui interdit de voir son fils de quatre ans dont elle fera un enfant star du cinéma sous 
le Troisième Reich. Le père ne reverra jamais son fils, sauf à l'écran. Au soir de sa vie, dans les années 80, 
Douglas Sirk s'entretient avec Denis Rossano, un jeune étudiant en cinéma. Le réalisateur fait revivre Berlin, 
la propagande, son second mariage, l'exil, les grands studios après-guerre, mais ne dit rien ou presque sur 
Klaus. Toute la vie, toute l'œuvre de cet homme furent pourtant la quête désespérée de son fils adoré. Pour 
mettre des mots sur cette histoire que Douglas Sirk n'a jamais racontée, Denis Rossano mène l'enquête, 
jusqu'à découvrir ce que le cinéaste lui-même ignorait. Un père sans enfant est un roman vrai, digne des 
plus grands mélodrames.        Cote: R ROS P.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romans policiers 
 
Unité 8200 / Dov Alfon ; traduit par Françoise Bouillot.  - Paris : Liana Levi, DL 2019.  
 
Résumé : A son arrivée à Roissy, un jeune responsable marketing israélien est enlevé par une hôtesse 
blonde, sans motif apparent. Présent à l'aéroport « par hasard », le colonel Zeev Abadi, officier de l'unité 
8200 des services de renseignement israéliens, propose aussitôt son aide à la police française. Dès lors, 
l'enquête va se dérouler sur deux plans : à Tel Aviv, où la jeune lieutenante Oriana Talmor tente d'aider son 
supérieur à l'insu de sa hiérarchie, et à Paris, où Abadi et le commissaire Léger de la PJ vont enquêter 
conjointement, non sans quelques frictions. Quand le corps de l'infortuné voyageur est retrouvé dans une 
usine de retraitement de déchets, qu'un drone élimine ses kidnappeurs en plein Paris et qu'un jeune militaire 
israélien disparaît de sa chambre d'hôtel, l'affaire prend une tournure propre à inquiéter le ministre français 
de l'Intérieur et le Premier ministre israélien... La traque durera 24 heures, fera 12 victimes et les propulsera 
au cœur d'un complot plus terrifiant et ingénieux qu'ils ne l'auraient imaginé.  Cote: P ALF U.  
 
 

Terminus Garabit : roman/ Sylvie Baron.  - Paris : Calmann-Lévy, DL 2019.  
 
Résumé : Folie meurtrière sur le Viaduc de Garabit   À quinze ans, Marc et Simon vivaient aveuglément 
leur été : braver les interdits et franchir en courant les six cents mètres du célèbre viaduc ferroviaire de 
Gustave Eiffel cent mètres au-dessus du vide pour entrer dans l'âge d'homme et retrouver Gloria et Pauline 
de l'autre côté. Vingt ans plus tard, Marc, hanté par ses souvenirs revient au pays.  Il découvre un terroir qui 
lui paraît abandonné. Même la ligne de chemin de fer, sa ligne, est menacée de disparition comme un trait 
tiré sur son enfance.Il n'hésite pas à s'engager auprès de ceux qui se battent pour la survie de leur territoire. 
Mais son principal combat est pour Gloria, pour l'amour de Gloria malgré son terrible accident. Quel accident  
? Avant même de découvrir la vérité, Marc comprend qu'une menace est toujours là et qu'il n'échappera pas 
aux fantômes du passé...    Professeur agrégée, passionnée de littérature et amoureuse de la nature, 
Sylvie Baron a élu domicile dans la Haute-Auvergne. En émule talentueuse des reines du crime 
anglo-saxonnes, elle signe des thrillers captivants ancrés dans une France des territoires traversée par de 
profondes mutations.Elle a reçu les prix Arverne et Lucien-Gachon pour l'Héritière des Fajoux 
(Calmann-Lévy).         Cote: P BAR T.  
 
Ma soeur, serial killeuse / Oyinkan Braithwaite ; traduit par Christine Barbaste.  - Paris : 
Delcourt, DL 2019.  
 

Résumé : Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa soeur Ayoola, belle et 
sociopathe, tue son troisième amant et c'est encore à Korede de faire disparaître le corps et toutes les 
traces du meurtre. Lorsque Ayoola jette son dévolu sur Tane, la jeune femme se demande alors comment 
continuer à protéger sa soeur sans risquer la vie de l'homme qu'elle aime. Premier roman. 

Cote: P BRA M.  
 

Le dernier thriller norvégien / Luc Chomarat.  - PARIS : La manufacture de livres, 2019.  
 
Résumé : Alors que la liste des victimes du serial killer surnommé L'Esquimau s'allonge, Delafeuille, éditeur 
parisien, rejoint Copenhague pour y acheter les droits du dernier livre de la star du polar nordique. Mais 
installé à son hôtel avec le manuscrit du fameux livre, il découvre que c'est sa propre histoire que raconte le 
thriller...et que pour lui les choses ne vont pas tarder à mal tourner. Heureusement, puisque rien n'est 
impossible dans un roman, le voici bientôt épaulé de Sherlock Holmes pour retrouver l'auteur du thriller et 
mettre fin à cette désastreuse aventure. Jouant avec fantaisie et brio de tous les clichés du polar nordique, 
Luc Chomarat nous livre une épopée littéraire jubilatoire où les macabres découvertes s'enrobent vite de 
grands éclats de rire.         Cote: P CHO D.  
 

Série Oregon : Trésors cachés du passé (n° 1) : Jungle : roman / Clive Cussler ; Jack B. Du 
Brul ; traduit par François Vidonne.  - Paris : Le livre de poche, DL 2017.  
 
Résumé : Chine, XIIIe siècle. Marco Polo, en sa qualité d'émissaire du Khan, assiste au siège d'une ville qui 
ne s'est pas acquittée de ses devoirs envers son seigneur et maître. Très vite, le général donne l'assaut 
final, appuyé par une arme mystérieuse qui paralyse ses adversaires et lui assure une victoire rapide.Juan 
Cabrillo et son équipe de l'Oregon, après une opération de sauvetage à haut risque dans les montagnes 
afghanes, sont contactés par un homme d'affaires suisse dont la fille a disparu dans la jungle birmane. Sur 
place, ils découvrent un temple à l'abandon dont une relique semble avoir disparu. Mais déjà la junte 
militaire est sur leurs traces...Bientôt se profile une sombre machination qui menace la sécurité des 
États-Unis. Mais qui tire les ficelles ? Missionnés par Overholt, Cabrillo et son groupe vont devoir tenter le 
tout pour le tout afin de déjouer les projets d'un individu prêt à imposer sa loi...   Cote: P CUS J.  



 

Une enquête du commissaire Anconi (n° 6) : Vol 744 pour Le Pouliguen / Rémi Devallière.  
- Quimper : Alain Bargain, DL 2018.  
 
Résumé : Septembre 1992 : un petit avion privé en provenance de Zurich via Paris - vol 744 - se crashe sur 
l'aérodrome de la Côte d'Amour à La BauleEscoublac, et prend feu. Selon le plan de vol, trois passagers 
avaient pris place à bord. Parmi eux, le grand couturier Aldo Palmavira et son photographe attitré, venus 
réaliser l'album de la prochaine collection de printemps, au Pouliguen. La notoriété du personnage pousse 
les autorités gouvernementales à envoyer le commissaire Anconi sur place. Les premières constatations 
révèlent la présence d'un seul corps dans la carcasse du Cessna 340 calciné... D'emblée, l'affaire sent le 
soufre ! La haute couture, la finance, le passé de chacun... autant de pistes sur lesquelles un avion peut 
s'écraser !          Cote: P DEV V. 

  
 
Le chant de l'assassin / Roger Jon Ellory ; traduit par Claude Demanuelli et Jean 
Demanuelli.  - Paris : Sonatine, DL 2019.  
 
Résumé : 1972. En prison depuis plus de vingt ans, Evan Riggs n'a jamais connu sa fille, Sarah, confiée 
dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où son compagnon de cellule, Henry Quinn, un jeune 
musicien, sort de prison, il lui demande de la retrouver. Mais lorsque Henry arrive à Calvary, au Texas, le 
frère de Riggs, shérif de la ville, lui affirme que la jeune femme a quitté la région depuis longtemps, et que 
personne ne sait ce qu'elle est devenue. Malgré tout, Henry s'entête. Il a fait une promesse, il la tiendra. Il 
ignore qu'en réveillant ainsi les fantômes du passé, il va s'approcher d'un secret que les habitants de 
Calvary veulent dissimuler. À tout prix. Avec ce retour aux sources qui évoque par bien des aspects Seul le 
silence, R. J. Ellory nous livre un roman magistral, d'une puissance émotionnelle rare. Un de ses plus 
captivants, un de ses plus humains aussi.      Cote: P ELL C.  
 

Qui a tué l'homme-homard ? : roman / J. M. Erre.  - Paris : Buchet/Chastel, DL 2019.  
 
Résumé : Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite depuis 70 ans les rescapés d'un cirque itinérant 
qui proposait un freak show : femme à barbe, soeurs siamoises, homme-éléphant, nain, colosse...   
L'histoire s'ouvre surla découverte du cadavre atrocement mutilé de Joseph Zimm, dit « l'homme-homard ». 
Qui a tué cet ancien membre du cirque des monstres, et pourquoi ? L'enquête menée par l'adjudant 
Pascalini et son stagiaire Babiloune va révéler des secrets enfouis depuis des lustres dans les hauteurs du 
Gévaudan.   Lucie, la fille du maire de Margoujols, une jeune femme paraplégique communiquant par 
l'intermédiaire d'un ordinateur, va épauler les gendarmes dans leur enquête. Elle est aussi la narratrice de 
cette histoire rocambolesque qu'elle raconte au jour le jour à la manière d'un polar pimenté d'une bonne 
dose d'humour noir, tout en livrant ses réflexions décalées sur des sujets aussi variés que la littérature 
policière, le handicap, les artichauts, les cimetières, les réseaux sociaux et, bien sûr, les monstres...  

Cote: P ERR Q.  
 
La trilogie Hambourgeoise (n° 1) : L'assassin des ruines / Cay Rademacher ; traduit par 
Georges Sturm.  - Paris : Du masque, DL 2018.  
 
Résumé : Hambourg, 1947. La ville en ruines, occupée par les Britanniques, est confrontée à l'hiver le plus 
froid du siècle. Tout est bloqué par le gel. Les aliments et tout le nécessaire pour vivre sont rationnés, le 
marché noir est florissant.  À l'heure où le chacun pour soi l'emporte sur les rares élans de solidarités, les 
réfugiés et les sans-logis suite aux bombardements se retrouvent à aménager des trous de cave, à vivre 
dans la promiscuité des bunkers et des baraques. Lorsque le cadavre d'un jeune homme est retrouvé parmi 
les décombres, l'inspecteur Frank Stave ouvre une enquête. Malheureusement, malgré l'aide de son 
collègue Lothar Maschke de la Brigade des mœurs et du lieutenant MacDonald, toutes ses tentatives pour 
arrêter l'assassin qui rôde sur les sentiers des ruines échouent...Cay Rademacher nous raconte l'histoire de 
cette Allemagne meurtrie, occupée, hantée par un passé nazi tout proche.  Cote: P RAD A.  
 

La trilogie Hambourgeoise (n° 2) : L'orphelin des docks / Cay Rademacher ; traduit par Georges 
Sturm.  - Paris : Du masque, DL 2019.  

 
Résumé : Hambourg, 1947. L'été est écrasant de chaleur. L'inspecteur principal de la police allemande, 
Frank Stave, vivote dans une ville régie par les privations et le rationnement. Il attend des nouvelles de son 
fils, disparu après la guerre dans la débâcle du front de l'Est, mais commence à perdre espoir.Dans un 
entrepôt en ruine, à deux pas du port désormais vide, le corps d'un enfant assassiné est découvert, étalé sur 
une bombe qui n'a jamais explosé. La scène est macabre et le crime odieux.L'enquête va conduire 
l'inspecteur sur les traces des enfants-loups, ces orphelins de guerre qui vivent à l'écart de la société, sauf 
lorsque la faim les pousse au trafic ou à la prostitution.Récit passionnant d'une enquête cadencée, 
L'Orphelin des docks nous entraîne dans les méandres d'une ville détruite où la loi et la morale sont 
suspendues.          Cote: P RAD O.  
 
 



 

Une enquête de Mamie Poldi (n° 2) : Mamie et les fruits du saigneur / Mario Giordano ; 
traduit par Brigitte Déchin et Bernadette Guesnard-Meisser.  - Paris : City, 2019.  
 
Résumé : Mamie Poldi en visite dans un vignoble de Sicile ? C'est comme un poisson dans l'eau ou plutôt 
un ivrogne dans une barrique : elle est parfaitement dans son élément. A tel point qu'après une nuit passée 
à descendre des litres de vin rouge, elle se réveille avec une gueule de bois d'enfer. Et ça ne s'arrange pas 
quand elle découvre au petit matin un cadavre étendu entre les pieds de vigne. La morte est une 
voyante-astrologue qui mettait ses dons au service de sportifs, d'hommes politiques et de célébrités locales. 
Suspecte numéro 1 : Mamie Poldi qui n'a aucun alibi et aucun souvenir de la nuit passée... Fidèle à sa 
réputation, cette inclassable Miss Marple va mener l'enquête avec ses méthodes pas très orthodoxes. Voilà 
qui ne va pas plaire du tout au beau et teigneux commissaire Montana...     Irrésistible et hilarant : une 
enquête enivrante de Mamie Poldi.       Cote: P GIO M.  
 
 
 
La dernière chasse : roman / Jean-Christophe Grangé.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
 
Résumé : En Forêt noire, la dernière chasse a commencé ... Et quand l'hallali sonnera, la bête immonde ne 
sera pas celle qu'on croit.        Cote: P GRA D.  
 
 
Que la bête s'éveille : roman ? Le golem d'Hollywood / Jonathan Kellerman ; Jesse 
Kellerman ; traduit par Julie Sibony.  - Paris : Points, DL 2016.  
 
Résumé : Un corps sans tête est retrouvé dans une maison abandonnée de la colline d'Hollywood. Dans la 
cuisine, le mot JUSTICE a été gravé en hébreu. Jacob Lev, inspecteur du LAPD et fils de rabbin, est chargé 
de l'enquête. Ses investigations le plongent au coeur de l'ancestral mythe hébraïque du Golem, créature 
façonnée au XVIe siècle par le Maharal. A Prague, un autre crime tout aussi étrange et atroce présente de 
troublantes similitudes : Jacob part donc sur les traces de ce tueur en série, bien différent de tous ceux qu'il 
a connus jusqu'alors...            Cote: P KEL Q.  
 
 

Le crapaud de l'île de Batz / Jean-Louis Kerguillec.  - Quimper : Alain Bargain, DL 2018.  
 

Résumé : Avec deux nouveaux équipiers et la jeune lieutenante, Joana Mélion, qui déborde de talent et 
d'énergie, le commandant de police Guillaume Le Fur doit, une fois encore, faire face à une enquête 
particulièrement difficile et complexe. Démasquer et mettre hors d'état de nuire un dangereux criminel qui 
s'attaque à des joggeuses sur les chemins de randonnée et en des endroits isolés. Déjà trois crimes à son 
actif. Un pervers insaisissable qui signe ses forfaits d'une manière étonnante et barbare. À l'île de Batz 
d'abord, puis en différents points de la côte léonarde, une longue traque sans merci et une enquête fertile en 
rebondissements.         Cote: P KER C.  
 
 

Le couple d'à côté / Shari Lapena ; traduit par Valérie Le Plouhinec.  - [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.  
 
 
 

Trilogie écossaise (n° 1) : L'île des chasseurs d'oiseaux : roman / Peter May ; traduit par 
Jean-René Dastugue.  - Paris : Babel, 2011.  
 
Résumé : Chargé de l'enquête sur un assassinat commis à Edimburg, Fin MacLeod est envoyé sur son île 
natale de Lewis, en Ecosse, quand un second cadavre apparemment exécuté selon le même modus 
operandi y est découvert. Persuadé que les deux affaires ne sont pas liées, Fin doit composer avec un décor 
et des gens qu'il a quittés dix-huit ans auparavant... Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté 
absolue, Peter May compose un roman palpitant parsemé de fausses pistes, de scènes glaçantes et de 
personnages aussi frustes que menaçants.              Cote: P MAY I.  
 
 
 
 



  
Trilogie écossaise (n° 2) : L'homme de Lewis : roman / Peter May ; traduit par Jean-René Dastugue.  
- Paris : Babel, 2011.  
 
Résumé : En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort 
tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage, impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande 
balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des ancêtres qui 
s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir ici retrouver un sens à sa vie. Mais peu de temps après son 
arrivée, on découvre le cadavre d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière pendant une 
cinquantaine d'année. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de son amour de 
jeunesse Marsaili, et font de lui le suspect n°1. C'est une course contre la montre qui s'engage alors pour 
découvrir la vérité : l'inspecteur principal est attendu sur l'île pour mener l'enquête et il n'épargnera pas le 
vieil homme, atteint de démence sénile, dont les souvenirs s'effacent jour après jour. L'évocation de l'histoire 
personnelle de Tormad lève le voile sur un pan de l'histoire écossaise largement méconnue. Il faisait partie 
des «Homers» : ces enfants orphelins ou abandonnés que l'église catholique envoyait sur les îles Hébrides. 
Débarqués des ferrys, avec autour du cou une pancarte indiquant le nom de leur nouvelle «famille», ils 
constituaient surtout une main d'œuvre gratuite et un rempart contre la consanguinité qui frappait l'archipel. 
Au rythme des fulgurances qui traversent l'esprit malade du vieil homme, le passé ressurgit, douloureux, 
misérable, dramatique et permet l'identifcation du cadavre, qui vient mettre fin à des décennies de 
vengeance.          Cote: P MAY H.  
 
 

Trilogie écossaise (n° 3) : Le braconnier du lac perdu : roman / Peter May ; traduit par Jean-René 
Dastugue.  - Paris : Babel, 2011.  

 
Résumé : Opus final de la trilogie de Lewis, Le Braconnier du lac perdu est aussi le plus apocalyptique. 
Tandis que les hommes font face à la puissance dévastatrice de la nature, l'heure des derniers comptes 
sonne sur Lewis et réclame son lot de victimes.      Cote: P MAY B.  
 
 

 

Summer : roman / Monica Sabolo.  - Paris : Le livre de poche, DL 2019.  
 

Résumé : Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer Wassner, dix-neuf ans, disparaît. Elle 
laisse une dernière image : celle d'une jeune fille blonde courant dans les fougères, short en jean, longues 
jambes nues. Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? Vingt-cinq ans ont passé. Son 
frère cadet Benjamin est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves et réveille les secrets 
d'une famille figée dans le silence et les apparences. Comment vit-on avec les fantômes ?Cote: P SAB 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.  
 
Les sept morts d'Evelyn Hardcastle / Stuart Turton  ; traduit par Fabrice Pointeau.  - Paris 
: Sonatine, 2019.  
 

Résumé : Ce soir à 11 heures, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure 
anglaise, a intérêt à la tuer ? Aiden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et 
empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même 
journée. Celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas 
connu depuis longtemps ? Plongez dans ce labyrinthe des délices. Chaque personnage, chaque recoin 
obscur de la maison cache un mystère. Chaque page ou presque offre un rebondissement inattendu. Et il y 
a 500 pages.          Cote: P TUR S.  


