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ROMAN DIVERS
La brûlure / Christophe Bataille - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : En cette fin d’été, un homme grimpe à trente mètres, dans un hêtre qui domine la
campagne. Il est élagueur, puissant et concentré. Là-haut, il observe les plaines, la tour de la
cathédrale, son enfance aussi.
Mais un ennemi l’attend, qu’il n’avait jamais rencontré : des frelons par milliers, nouveaux venus en
cette saison interminable. Dans sa descente vers la terre où l’attend son équipe, terrifiée, il est piqué
plus de cent fois et tombe dans la douleur….
Cote: R BAT.

Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot / Mika Biermann - Ed. Anarchasis, 2021.
Résumé : Voilà l'été, Berthe Morisot, peintre impressionniste, et Eugène Manet, son mari affable,
quittent Paris pour une partie de campagne. Ils posent valises et chevalet dans une maison
champêtre, havre d'une douceur estivale propice à toutes sortes d'expérimentations nocturnes.
Cote: R BIE.

Otages / Nina Bouraoui - Paris : J.C. Lattès, 2020.
Résumé : Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade, une femme
simple, sur qui on peut compter. Lorsque son mari l’a quittée, elle n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle
a essayé de faire comme si tout allait bien, d’élever ses fils… Lorsque son patron lui a demandé de
faire des heures supplémentaires, de surveiller les autres salariés, elle n’a pas protesté : elle a agi
comme les autres l’espéraient. Jusqu’à ce matin de novembre où cette violence du monde, des
autres, sa solitude, l’injustice se sont imposées à elle. En une nuit, elle détruit tout. Ce qu’elle fait est
condamnable, passable de poursuite, d’un emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se
sent vivante. Elle renaît.
Cote: R BOU.

Quelqu'un de bien / Françoise Bourdin - Paris : Belfond, 2020.
Résumé : Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et
dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui
sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa
seule perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de
s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ?
Cote: R BOU.

Les Voies de l'ombre (Tome 3) - Instinct / Jérôme Camut - Paris : Ed. SW-Télémaque, 2008.
Résumé : Quand les victimes d'un monstre fascinant et obscène se lancent sur les traces du
prédateur qui a dévasté leur vie, elles ignorent qu'elles n'auront pour seules issues que la fuite, la
mort ou... les voies de l’ombre.
Cote: RP CAM.

Viens, on le fait... / Nicolas Carteron - Ed. Librinova, 2018.
Résumé : William James, l'énigmatique romancier à succès, a pensé à tout pour satisfaire ses
lecteurs. Caché dans l'un des six cent mille exemplaires de son nouveau livre, un unique ticket
attend un heureux gagnant. A la clé, une soirée en tête-à-tête avec lui. Anna s'évade de sa routine,
partagée entre ses enfants, son mari et son travail, grâce à la lecture. Elle ignore que le roman qu'elle
vient d'acheter s'apprête à bouleverser sa vie. Il ne devait s'agir que d'un dîner, une rencontre furtive
entre deux inconnus. Il suffira d'un secret partagé pour tout faire basculer.
Cote: R CAR.

Le sel de tes yeux / Fanny Chiarello - [Paris] : Editions de l'Olivier, 2020.
Résumé : Sarah aime les filles. Dans cette petite ville du bassin minier du nord de la France,
l’homosexualité n’est pas bien vue. Lorsque sa mère découvre, planqué sous le matelas de
l’adolescente, un roman ayant pour sujet une relation amoureuse entre deux filles, elle entre dans
une rage folle. Mais que se passera-t-il lorsque Sarah, au cours d’une soirée, se retrouvera face à
l’autrice du roman ?
Cote: R CHI.

La Charmante Librairie des jours heureux / Jenny Colgan - Paris : Ed. Prisma, 2020.
Résumé : Nina est fière de travailler à la bibliothèque de Birmingham, mais elle se rend compte qu'au
lieu de vivre au milieu des livres qu'elle adore, elle passe surtout son temps dans l'arrière-salle à
faire de l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque terriblement : le contact
avec les gens, papoter avec les habitués, s'assurer que chaque lecteur va trouver le livre qui lui
convient... C'est alors qu'elle répond à un projet un peu fou. Et si elle montait une petite librairie
itinérante dans les Highlands écossais ? Un minuscule stock de livres, mais pas d'ordinateur ! Et qui
sait, malgré le froid rigoureux, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans cette
communauté chaleureuse ?.
Cote: R COL.

Ces orages-là / Sandrine Collette - Paris : J.C. Lattès, 2021.
Résumé : C'est une maison petite et laide. Pourtant en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa
profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin de pierre,
dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi. Quatre et demi, parce que le cinquième est à
moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri : mais guéri. Clémence l'a regardé un long moment. C'est
un jardin où même mutilé, on peut vivre. Clémence s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière
elle en espérant ne pas laisser de traces. Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui
qu'elle a quitté, celui auquel elle échappe. Mais il est là tout le temps. Thomas. Et ses orages.
Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie.
Cote: R COL.

Ce crétin de prince charmant / Agathe Colombier Hochberg - Paris : Harlequin, 2019.
Résumé : 5 834 km, un océan et six heures séparent Ariane et Justine. Pourtant, depuis qu'elles se
sont rencontrées à un mariage, les deux trentenaires partagent leur quotidien à coup de mails
frénétiques. L'une est parisienne, mariée à un analyste financier présent quatre jours sur sept.
L'autre est new-yorkaise et enchaîne aussi vite les hommes que les verres de saké. Toutes deux
partagent une même perplexité face à la psychologie masculine et un sens de l'humour à faire rougir
un évêque. Avis aux mâles qui auraient des prétentions royales : les princesses du XXIe siècle
savent ce qu'elles veulent, et surtout ce qu'elles ne veulent pas !.
Cote: R COL.

La Part des Anges / Bruno Combes - Paris : M. Lafon, 2020.
Résumé : Lisa a perdu le goût de vivre depuis la mort accidentelle de son fils. Avec son mari et sa
fille, elle quitte Paris pour s'installer dans une ferme isolée au fin fond du Périgord, La Part des
Anges, dans l'espoir de se reconstruire. En vain... Jusqu'au jour où Lisa découvre, niché dans le
grenier de la vieille bâtisse, le journal d'Alice qui a vécu à la Part des Anges quatre-vingts ans
auparavant. Page après page, Alice y raconte toutes les épreuves que la Seconde Guerre mondiale
lui a fait traverser.
Cote: R COM.

Les lois de l'ascension / écrit par Céline Curiol. - Arles : Actes Sud, 2021.
Résumé : Ce roman va vous parler de révolution, d'exil, d'illusions, de sororité, d'amour. Son
ambition est d'être une fresque de notre époque, une fresque de notre culture, un miroir des
dilemmes et des paradoxes que chacun de nous doit s'employer à résoudre. Il est telle une
interrogation sur ce que sont les moteurs et les motifs de nos vies.
Cote: R CUR.

Tout le bleu du ciel / écrit par Mélissa Da Costa. - Paris : Le livre de poche, 2020.
Résumé : Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux
ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche
compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple. Émile a décidé de fuir l'hôpital, la
compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette
annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une
jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne
aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque
détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la
peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.
Cote: R DAC.

Sortez-moi de là ! / écrit par Sonia Dagotor - Paris : Le Cherche-Midi, 2020.
Résumé : Madeleine, vieille fille de trente-cinq ans, vit au fin fond de l'Auvergne, couvée par sa
maman. Son monde s'écroule brutalement lorsque celle-ci décède.
Mais le destin vient frapper à sa porte, ou plutôt le notaire de famille, qui lui apprend qu'elle hérite
d'un appartement... à Paris ! Madeleine n'a jusqu'alors jamais quitté son village natal, mais elle est
prête à sauter dans le train et à se lancer dans l'aventure : il est temps pour elle de rattraper le temps
perdu et de faire l'apprentissage de la vie.
Cote: R DAG.

L'énigme de la chambre 622 / écrit par Joël Dicker - Paris : Ed. de Fallois, 2020.
Résumé : Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses.
L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un
écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se
retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?
Cote: R DIC.

Le vélo rouge / écrit par Albert Ducloz - Paris : De boree, 2020.
Résumé : Depuis son premier baiser échangé avec Marie-Claire, la fille des boulangers du village,
Rémi sait qu’elle est la femme de sa vie. Elle lui a dit oui et, quand il aura terminé son service
militaire, ils se marieront. Pourtant, au fil des semaines, Rémi a le sentiment que sa promise
s’éloigne de lui et lui cache quelque chose. Pourquoi Marie-Claire a-t-elle un comportement si
étrange ? Alors qu’un soir de fête la jeune fille lui fait faux bond, Rémi croise Marlène et lui propose
de l’accompagner... Et si Rémi s’était trompé sur celle qui va partager sa vie ?.
Cote: R DUC.

Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs / écrit par Mathias Enard - Arles :
Actes Sud, 2020.
Résumé : Pour les besoins d’une thèse consacrée à "la vie à la campagne au XXIe siècle", l’apprenti
ethnologue David Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans un modeste village des DeuxSèvres. Logé à la ferme, bientôt pourvu d’une mob propice à ses investigations, s’alimentant au
Café-Épicerie-Pêche et puisant le savoir local auprès de l’aimable maire - également fossoyeur -, le
nouveau venu entame un journal de terrain, consigne petits faits vrais et mœurs autochtones, bien
décidé à circonscrire et quintessencier la ruralité.
Cote: R ENA.

L'enfant de la prochaine aurore / écrit par Louise Erdrich - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Notre monde touche à sa fin. Dans le sillage d'une apocalypse biologique, l'évolution des
espèces s'est brutalement arrêtée, et les Etats-Unis sont désormais sous la coupe d'un
gouvernement religieux et totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se signaler. C'est dans ce
contexte que Cedar Hawk Songmaker, une jeune Indienne adoptée à la naissance par un couple de
Blancs de Minneapolis, apprend qu'elle attend un enfant. Se sachant menacée, elle se lance dans
une fuite éperdue, déterminée à protéger son bébé coûte que coûte.
Cote: R ERD.

Merci qui ? Merci mon chien / Jean-Louis Fournier - Paris : Buchet/Chastel, 2020.
Résumé : On ne dit jamais merci aux animaux. Pourtant, on devrait. Ils enchantent le ciel, la mer et la
terre. Sans eux, il n'y aurait pas de paradis terrestre. Ils ne méritent pas l'ingratitude des hommes. Ils
méritent leur reconnaissance. Alors, comme ils ne le demandent jamais, on va leur dire merci.
Cote: R FOU.

Le Bazar du zèbre à pois / Raphaëlle Giordano - Paris : Plon, 2020.
Résumé : Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas :
"Le Bazar du zèbre à pois. Objets provocateurs." est-il écrit sur la devanture. Des créations pleines
d'humour et de poésie, véritables déclencheurs d'émotions, de sensations et de réflexions. Un lieu à
vivre et à rêver. De quoi bousculer les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un
soir, le carillon de la porte d'entrée retentit, un grand ado apparaît, voilà Arthur. Arth' pour les
intimes, qui exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché qu'il est avec le système qui
n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place...
Cote: R GIO.

Doucement renaît le jour / Delphine Giraud - Paris : Fleuve Noir, 2021.
Résumé : Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de devenir fleuriste et
gère sa boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d'elle à côté
d'un petit garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son père lui avoue
qu'il s'agit de Mat, son petit frère. Victime d'un accident à l'âge de deux ans, il est resté tétraplégique
et communique peu avec le monde extérieur. Connie l'a effacé de sa mémoire. Emportée par son
désir de connaître son frère et de rattraper le temps perdu, elle oublie alors une question essentielle :
pourquoi ses parents ont-ils préféré lui cacher l'existence de Mat pendant si longtemps? Elle ignore
encore ce qu'il en coûte de remuer le passé ....
Cote: R GIR.

Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi - Paris : Fayard, 2020.
Résumé : L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule,
pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid.
Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à
temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite.
Cote: R GRI.

Un mariage en 10 actes / Nick Hornby - Paris : Stock, 2019.
Résumé : "Un mariage, c'est comme un ordinateur. Voilà le problème. On peut toujours le démonter
pour explorer l'intérieur, mais quand on se retrouve avec des milliers de pièces détachées, on n'est
pas plus avancé.".
Cote: R HOR.

Interventions 2020 / écrit par Michel Houellebecq - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : « 55 % de ce volume figurait déjà dans la deuxième édition d’Interventions, parue en 2009.
Cette troisième édition comporte donc 45 % de nouveaux textes. Bien que je ne souhaite pas être un
"artiste engagé", je me suis efforcé dans ces textes de persuader mes lecteurs de la validité de mes
points de vue, sur le plan politique rarement, sur différents "sujets de société" le plus souvent, sur le
plan littéraire de temps à autre.
Cote: R HOU.

L'ombre de Rose-May / Corinne Javelaud - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Au milieu du XIXe siècle, dans une ferme du Limousin, la famille Ribéroux mène une vie
sans histoire jusqu’au jour où la petite Rose-May, confiée à la responsabilité de son frère, Léonard,
par ses parents, occupés aux travaux des champs, est mystérieusement enlevée. On a beau
interroger tout le village, fouiller les environs, l’enfant reste introuvable et la disparition inexpliquée.
Plusieurs années après, Léonard croit reconnaître sa sœur dans les traits d’une ouvrière
porcelainière rencontrée lors d’une foire aux bestiaux. Mais l’inconnue se dérobe, le laissant à ses
questions. Pour le jeune paysan, c’est le début d’une quête enfiévrée…
Cote: R JAV.

A charge de revanche ! / Sophie Kinsella - Paris : Belfond, 2020.
Résumé : A 27 ans, la douce et discrète Fixie se retrouve à la tête de la Maison Farr, la boutique
fondée par ses parents, nichée en bordure de Londres. Mais pas le temps pour la jeune femme de
célébrer cette promotion, car la voilà qui doit gérer une lutte fratricide : Nicole, sa sœur fashionista,
est bien décidée à faire du drugstore de quartier le centre de yoga le plus tendance de la capitale,
quand Jack, leur frère so snob, y verrait plutôt une épicerie de luxe.
Cote: R KIN.

Surprends-moi ! / Sophie Kinsella - Paris : Belfond, 2019.
Résumé : Dix ans de bonheur sans nuage, deux adorables jumelles, une belle maison et des jobs
épanouissants : Sylvie et Dan filent le parfait amour. Jusqu'à ce rendez-vous médical de routine où
ils apprennent qu'ils vivront certainement centenaires, soit soixante-huit belles années de vie
commune devant eux. Sept décennies côte à côte ? Une éternité ! Et c'est le début de la panique...
Pour préserver la flamme, le couple lance le projet " Surprends-moi ", fait de cadeaux inattendus,
dîners surprises, séances photos sexy... et autant d'occasions de malentendus, aussi drôles que
désastreux.
Cote: R KIN.

Chavirer / Lola Lafon - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : 1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue
parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation,
pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège qui se referme sur elle.
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont
été victimes de la Fondation. Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et
qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victime et de coupable.
Cote: R LAF.

Se le dire enfin / Agnès Ledig - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa
valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de
Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore
hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le
silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse
qu’une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui
est-il vraiment ?
Cote: R LED.

Cher père Noël, je voudrais un mec ! / Caro M. Leene - Paris : Harper Collins, 2020.
Résumé : C’est la dernière fois qu’Aly écoute les conseils foireux de sa meilleure amie ! Écrire sa
liste au père Noël ? D’accord, c’était drôle comme idée, jusqu’à ce que sa poisse légendaire fasse
encore des siennes et qu’Aly envoie par erreur ladite liste par mail à.… son patron, Evan Sanders,
qui est plutôt du genre père Fouettard. Non seulement il va savoir que son vœu le plus cher est de se
trouver un mec mais, en plus, il va apprendre qu’elle fantasme sur lui. Sa carrière professionnelle est
foutue, c’est sûr. Tout compte fait, Aly ne souhaite plus qu’une seule chose pour Noël : un miracle….
Cote: R LEE.

Une chance sur un milliard / Gilles Legardinier - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle,
en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une
vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne
ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une
nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups
de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand.
Cote: R LEG.

Le radiateur d'appoint / Alex Lutz - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : « Dans le magasin, Françoise n’en finit pas d’oublier pourquoi elle est venue. Deux
ampoules pour la lampe du guéridon, du scotch double face pour un coin du lino du cellier, sans
quoi elle finira par y rendre l’âme un jour, et un radiateur d’appoint pas trop lourd et efficace, c’est-àdire tout moi. »
Cote: R LUT.

Nos résiliences / écrit par Agnès Martin-Lugand. - Paris : M. Lafon, 2020.
Résumé : Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je
sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir.
Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette
peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir.
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?.
Cote: R MAR.

Neuf parfaits étrangers / Liane Moriarty - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Coupés du
monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent avec impatience à une transformation
totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai-chi et techniques de bien-être, les langues
se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et
le renouveau, c'est le lâcher -prise qui s'installe... mais pas celui auquel ils s’attendaient.
Cote: R MOR.

Le bonheur n'attend pas / Jojo Moyes - Paris : Ed. Hauteville, 2020.
Résumé : Pur produit des années soixante, Athene Forster n'est pas pressée de se marier. Cette jolie
fille trop gâtée est devenue une jeune femme aussi capricieuse qu'imprévisible, et elle multiplie les
écarts de conduite. Aussi ses parents accueillent-ils avec soulagement la nouvelle de son mariage
avec Douglas Fairley-Hulme, héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, la rumeur
court qu'elle a une liaison, et le scandale la rattrape.
Trente-cinq ans plus tard, Suzanna Peacock s'efforce de vivre une vie aussi paisible que celle de sa
mère a été tumultueuse. Elle s'installe à la campagne avec son mari, Neill, qui espère fonder une
famille avec elle, et ouvre un café où elle vend des objets vintage.
Les rencontres inattendues qu'elle va faire dans cette petite ville vont apporter bien des réponses
aux questions qui la hantent....
Cote: R MOY.

La vie est un roman / Guillaume Musso - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les
deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora Conway,
romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La
porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais
ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au même moment, de l’autre côté de
l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du
mystère. Et Flora va le débusquer.
Cote: R MUS.

Eugène et moi / Katherine Pancol - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Katherine, la blonde et Eugène, la rousse n'ont rien en commun, si ce n'est leurs vingt ans
et un mot d'ordre : « sans risque, la vie est trop triste »!
Cote: R PAN.

Le Pont des derniers soupirs / Pierre Petit - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Il était bien tranquille, Jean-Baptiste Quillet, dans son café du Pont, en ce dimanche
d’hiver, à écouter les élucubrations de Kiki, le boulanger, souvent son unique client du jour. Pierpont
n’est qu’un village de passage, on le traverse, on n’y reste pas... Rien donc ne serait venu troubler le
calme dominical sans la violente tempête de neige qui, en quelques heures, bouche tous les accès à
ce village de Haute-Loire. Comme assiégé, le café du Pont devient le refuge d’une cohorte bigarrée
de naufragés de la route. On se réchauffe, on se réconforte, on joue une partie de belote. Tout
bascule avec l’arrivée d’Hélène, vingt ans, porteuse d’une lettre dont le contenu fait écho à un
sombre épisode qui a secoué le pays. Dès lors, dans le paisible village de Pierpont, plus rien ne sera
comme avant....
Cote: R PET.

Vous faites quoi pour Noël ? On se marie ! / Carène Ponte - Paris : M. Lafon, 2020.
Résumé : Retour à Santa-les-Deux-Sapins, où Pauline et David reviennent passer Noël, et aussi
assister au remariage d'Hélène, la mère de David, laquelle a pris en charge la participation de Santales-Deux-Sapins au concours international du Meilleur Village de Noël. Beaucoup d'émotions, et
beaucoup de travail ! Heureusement, sa fille Maddie a promis de s'occuper de l'organisation du
mariage...
Sauf que Maddie, déjà accaparée par sa fille d’un an, " La Grinchette ", est tout sauf organisée ; que
les relations restent tendues entre David et Donovan, son frère qui a essayé de lui piquer Pauline l'an
dernier ; que Lise, dont David était fou amoureux au lycée, a été bizarrement conviée à la noce ; et
qu'un encombrant invité débarque sans crier gare, bien décidé à ajouter son grain de sel !.
Cote: R PON.

Serge / Yasmina Reza - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : « Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois rigolant
enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à une
vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés dans le temps ».
Cote: R REZ.

Le flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul,
est pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est
une ville pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. A la terrasse de cafés d'allure parisienne,
on y déguste un petit blanc local très savoureux.
L'ambassade : un cauchemar...Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se
débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et mystérieux
accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée
à la crainte et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle
que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias locales et grands contrats
internationaux, l'ampleur d'une affaire d'Etat. Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire
triompher la justice. Il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître
enfin le bonheur.
Cote: R RUF.

La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia Ruiz - Paris : J.C. Lattès, 2020.
Résumé : À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri
tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil
de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de
femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours.
Cote: R RUI.

Sur la Terre comme au ciel / Christian Signol - Paris : Albin Michel, 2000.
Résumé : Dans la campagne berrichonne, Ambroise est garde d'un parc naturel, devenu le paradis
des oiseaux. C'est un homme simple et amoureux de la faune, qu'il protège grâce à sa connaissance
immémoriale de la nature. Mais Ambroise est accablé par la disparition de son fils, Vincent, parti au
Canada dix ans plus tôt.
Cote: R SIG.

Le pays des autres / Leïla Slimani - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain combattant
dans l'armée française. Après la Libération, le couple s'installe au Maroc à Meknès, ville de garnison
et de colons. Tandis qu'Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses
et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme
avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et du manque
d'argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? Les dix années que couvre le roman
sont aussi celles d'une montée inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à
l'indépendance de l'ancien protectorat. Tous les personnages de ce roman vivent dans "le pays des
autres" : les colons comme les indigènes, les soldats comme les paysans ou les exilés.
Cote: R SLI.

Quoi qu'il arrive / Danielle Steel - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Kate Madison est à la tête d'une boutique de vêtements florissante à SoHo, en plein cœur
de New York. Veuve, elle a élevé seule ses quatre enfants et les voit désormais faire leurs propres
choix, parfois à son plus grand désarroi. Si Kate ne peut empêcher ses enfants de commettre des
erreurs, elle apprendra que le plus important est d'être là pour eux, quoi qu'il arrive….
Cote: R STE.

Crénom, Baudelaire ! / Jean Teulé - Mialet- Barrault Editeur.
Résumé : Si l'œuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne
supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l'approchaient les
pires insanités. Drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de
saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il
travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit
cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin de la
poésie française.
Cote: R TEU.

Dieu, le temps, les hommes et les anges / Olga Tokarczuk - Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : Antan a tout l'air de n'être qu'un paisible village polonais. L'existence y est ponctuée par le
temps : le temps d'aimer, de souffrir puis de mourir. Antan est situé au centre de l'univers - cœur du
monde, cœur des hommes, cœur de l'histoire. Mais qui préside à son destin ? Dieu, qui du haut des
cieux lui envoie les maux et les bonheurs dévolus aux humains, ou le châtelain Popielski, envoûté
par le Jeu du labyrinthe que lui a offert le rabbin et qui, d'un coup de dés, renverse peut-être l'ordre
des choses ? Un homme se transforme en bête, les âmes des morts errent dans le bourg jusqu'à se
croire vivantes, des animaux parlent à une vieille folle... Au cours ordinaire de la vie se substitue
brutalement la guerre avec son cortège d'événements diaboliques.
Cote: R TOK.

Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes - Paris : Mazarine, 2020.
Résumé : A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la
classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule. Le
garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les
convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. A force d'entendre
qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre et voit ses espoirs s'envoler, sans imaginer
qu'une rencontre peut changer le cours des choses.
Cote: R VAL.

ROMAN HISTORIQUE
La traversée des temps (tome 1) - Paradis perdus / Éric-Emmanuel Schmitt - Paris :
Albin Michel, 2021.
Résumé : Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans
un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où
il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à
une calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l'Histoire mais il
détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques ?
Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité sous la
forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements.
Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe Éric-Emmanuel Schmitt. Accumulant
connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts,
touchants, vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la
préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que le passé éclaire le présent.
Cote: R SCH.

Les dernières heures / Minette Walters - Paris : R. Laffont, 2017.
Résumé : Mois de juin de l'an 1348 : une épidémie monstrueuse s'abat sur le Dorset et décime peu à
peu les habitants. Nobles et serfs meurent par milliers dans d'atroces souffrances. Quand la
pestilence frappe Develish, Lady Anne a l'audace de nommer un esclave comme régisseur.
Ensemble, ils décident de mettre le domaine en quarantaine pour le protéger. Bientôt, les stocks de
vivres s'amenuisent et des tensions montent car l'isolement s'éternise. Les villageois craignent pour
leur sécurité lorsqu'un événement terrible menace le fragile équilibre. Les gens de Develish sont en
vie, mais pour combien de temps encore ? Et que découvriront-ils quand le temps sera venu pour
eux de passer les douves ? Quand la grande dame du roman noir anglo-saxon s'attaque à la saga
historique, elle nous offre le plus captivant et haletant des page-tuners.
Cote: R WAL.

ROMAN NORD
La Poussière des corons / Marie-Paul Armand. - Paris : Pocket, 2002.
Résumé : Episodes de la vie quotidienne d'un coron du Pas de Calais au début du XXe siècle.
Cote: R ARM.

ROMAN POLICIER
Enquêtes du département V (tome 8) - Victime 2117 / Jussi Adler-Olsen - Paris : Albin
Michel, 2020.
Résumé : Qui est Assad? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.
Cote: RP ADL.

Loup, y es-tu ? / M.J. Arlidge - Paris : Les Escales, 2021.
Résumé : Un esprit malveillant hante les sentiers de New Forest, il poursuit sans relâche des
campeurs désarmés. On retrouve leurs cadavres criblés de flèches, pendus aux chênes de la forêt.
Quelle est cette présence invisible qui s'attaque à des personnes apparemment innocentes ? Que
signifient cette traque mortelle et cette mise en scène sinistre ? La forêt exige-t-elle des sacrifices
humains ? Face à ce nouveau cauchemar, Helen Grace devra affronter les ténèbres des sous-bois
pour résoudre son enquête la plus complexe et la plus macabre à ce jour...
Cote: RP ARL.

Agatha Raisin enquête (tome 17) - Cache-cache à l'hôtel / écrit par M. C. Beaton Paris : Albin Michel, 2019.
Résumé : Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames de Carsely,
Agatha s'ennuie. Aussi est-elle enchantée lorsque son ex-mari James Lacey l'invite pour des
vacances mais - horreur ! - sa conception d'un séjour idyllique est le plus petit hôtel décrépi. Et tout
va de mal en pis : quand un autre client de l'hôtel est assassiné, Agatha est la principale suspecte et
se voit obligée de résoudre l'affaire depuis sa cellule de prison !.
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 18) - Un noël presque parfait / M. C. Beaton - Paris : Albin
Michel, 2019.
Résumé : Madeleine, vieille fille de trente-cinq ans, vit au fin fond de l'Auvergne, couvée par sa
maman. Son monde s'écroule brutalement lorsque celle-ci décède. Mais le destin vient frapper à sa
porte, ou plutôt le notaire de famille, qui lui apprend qu'elle hérite d'un appartement... à Paris !
Madeleine n'a jusqu'alors jamais quitté son village natal, mais elle est prête à sauter dans le train et à
se lancer dans l'aventure.
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 19) - La kermesse fatale / M. C. Beaton - Paris : Albin
Michel, 2019.
Résumé : Agatha Raisin a le vent en poupe : les affaires s'accumulent, pas le temps de souffler. Tant
mieux, elle a horreur du vide, et fait même des heures sup : elle vient d'accepter d'aider le pasteur
d'un village voisin à promouvoir la kermesse de la paroisse. Il faut dire que l'organisateur, un certain
George Selby, a le bon goût d'être veuf et... beau comme un dieu.
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 20) - Voici venir la mariée / M. C. Beaton - Paris : Albin
Michel, 2020.
Résumé : C'est en traînant des pieds qu'Agatha Raisin se rend au mariage de son ex, James Lacey.
Elle en pince encore pour celui qui l'éclabousse avec son nouveau bonheur. Le jour des noces,
coiffée de son plus beau chapeau, Agatha jubile de voir que l'autel est vide : la mariée n'est pas là !
Et pour cause, elle a été retrouvée avec une balle dans le corps avant même de pouvoir dire "oui".
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 21) - Trouble-fête / M. C. Beaton - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Le Noël qui s'annonce dans le village de Carsely sent le sapin... John Sunday, membre de
la Commission de santé et de sécurité, menace de mettre fin aux traditions si chères aux habitants.
L'arbre de Noël ? Un danger public. Les décorations ? Inutiles. Les jouets ? Nocifs pour les enfants.
Foutaises ! protestent les membres de la Société des dames du village : il faut mettre ce trouble-fête
hors d'état de nuire ! Qu'à cela ne tienne : son corps est retrouvé, lardé, tel un gigot, à coups de
couteau de cuisine. Agatha n'a pas une minute à perdre pour trouver le coupable... et sauver la fête.
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 22) - Du lard ou du cochon / M. C. Beaton - Paris : Albin
Michel, 2020.
Résumé : Noël a été décevant dans les Cotswold, fief d'Agatha Raisin. Pour réchauffer les cœurs et
les estomacs, le petit.
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 23) - Serpent et séduction / M. C. Beaton - Paris : Albin
Michel, 2020.
Résumé : Agatha Raisin tombe une nouvelle fois amoureuse ! Cette fois, elle a jeté son dévolu sur
George Marston, un jardinier récemment arrivé à Carsely. Hélas, elle n'est pas la seule à lui faire les
yeux doux. Alors, pour être sûre de ne pas rater sa cible, Agatha a une idée : organiser un bal de
charité rien que pour pouvoir danser avec George et qui sait, le séduire... Mais son beau projet
tourne au fiasco lorsque, ne voyant pas venir l'objet de ses fantasmes, elle le retrouve raide comme
un bout de bois, la tête dans un sac rempli de serpents, baignant dans le compost. Aussitôt, les
rumeurs se répandent et les langues de vipères aussi : George avait fait plus d'une conquête et... de
nombreuses jalousies. À Agatha de jouer... et de se trouver un nouveau fiancé !
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 24) - Gare aux empoisonneuses / M. C. Beaton - Paris :
Albin Michel, 2020.
Résumé : Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au
rire sonore et aux joues bien roses! Les habitants des Cotswold ont accueilli avec joie cette dame
toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse manie à
emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... Lorsqu'on retrouve
Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement « emprunté », c'est le choc. Qui
pouvait lui en vouloir?
Cote: RP BEA.

Agatha Raisin enquête (tome 25) - Au théâtre ce soir / M. C. Beaton - Paris : Albin Michel,
2021
Résumé : Quelle mouche a piqué Agatha d'accepter la proposition de son amie Mrs. Bloxby
d'assister au spectacle de fin d'année de la troupe de théâtre locale ? La mouche tsé-tsé sans doute,
car la mise en scène est si mauvaise qu'Agatha s'endort dès les cinq premières minutes. Jusqu'à ce
qu'un cri retentissant la réveille en sursaut : happé par une trappe, un des acteurs est retrouvé
empalé quelques mètres plus bas ! Loin d'être une jeune première, Agatha monte aussitôt sur les
planches pour mener l'enquête. Mais entre chamailleries et querelles d'artistes, difficile de discerner
le vrai du faux. Il y a pourtant urgence, car l'assassin est aux aguets, prêt à donner la réplique à
Agatha....
Cote: RP BEA.

Au soleil redouté / Michel Bussi - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et
de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de bestsellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la
forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux
bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva
Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et
mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au
soleil redouté... est venu pour tuer ?.
Cote: RP BUS.

Rien ne t'efface / écrit par Michel Bussi. - Paris : Presses de la cité, 2021.
Résumé : Juin 2010 : Estéban, dix ans, disparaît sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Personne n'a rien
vu. Juin 2020 : sa mère, Maddi, a refait sa vie mais la douleur et l'incompréhension sont toujours là.
Elle revient en pèlerinage au Pays basque et, sur la même plage, reconnaît Estéban. Ou son jumeau
parfait, Tom, un enfant de dix ans. Maddi quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et
s'installe dans son village, à Murol, en Auvergne. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible ?
Estéban serait-il devenu Tom ?.
Cote: RP BUS.

Le Chuchoteur (tome 4) - Le jeu du chuchoteur / Donato Carrisi - Paris : Calmann-Lévy,
2020.
Résumé : En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de leur maison, un homme
à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au petit matin. Le spectacle d'un carnage : du sang partout.
Mais aucun corps. Ni parents. Ni enfants. Mila, experte en enlèvements, ne voulait plus du tout
enquêter mais tout porte à croire que le Chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le choix : Il faut à tout
prix l'empêcher de frapper à nouveau.
Cote: RP CAR.

Dernière danse / Mary Higgins Clark - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : On n'est pas sérieux quand on a presque 18 ans ! Kerry profite de l'absence de ses parents
pour organiser une grande fête de fin d'année. Ce sera sa dernière danse : au petit matin, le corps
sans vie de la jeune fille est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de l'accident écartée, la famille
de Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été tuée par un membre de son cercle proche. Son petit
ami, avec lequel elle s'est disputée pendant la fête ?.
Cote: RP CLA.

Ne t'enfuis plus / Harlan Coben - Paris : Belfond, 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.
Cote: RP COB.

Que le diable l'emporte / Collectif - Paris : Sonatine éditions : Albin Michel, 2019.
Résumé : Tout le monde pensait que le tueur le plus impitoyable que la Terre ait jamais portée était
mort. Et bien non. Le Bourbon Kid est bel et bien vivant. Ce qui est une très mauvaise nouvelle. Pour
tout le monde, mais surtout pour lui. Plutôt que de profiter d'une paisible retraite plus ou moins
méritée, notre homme va en effet devoir régler quelques dettes. Avec à ses trousses toutes les
bonnes et les mauvaises âmes de ce monde, le Kid a la très mauvaise idée de se réfugier dans un
monastère où sommeillent de sombres secrets. S'il a l'habitude d'affronter des vampires, des bikers,
des ninjas, des policiers assermentés et autres créature de l'enfer, faire face à un moine fou et des
nonnes psychotiques est une autre paire de manches. Plus rock'n roll que jamais, l'auteur du Livre
sans nom fait fi de toutes les convenances et nous donne ici son récit le plus furieux et le plus
déjanté.
Cote: RP COL.

En attendant le jour / Michael Connelly - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : Reléguée au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se
lance dans des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l’oblige en effet
à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux
affaires qu’elle refuse d’abandonner: le tabassage d’un prostitué laissé pour mort dans un parking,
et le meurtre d’une jeune femme lors d’une fusillade dans un night-club. En violation de toutes les
règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de
jour tout en honorant ses quarts de nuit. L’épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la
hiérarchie s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.
Cote: RP CON.

Quantum / Patricia Cornwell - Paris : J.C. Lattès, 2019.
Résumé : A la veille d’une mission spatiale top-secret, la capitaine Calli Chase détecte une alarme
dans le tunnel d’un des centres de recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et
enquêtrice en cybercriminalité, Calli sait que l’approche imminente d’une tempête avec le shutdown
décidé par le gouvernement créent des conditions idéales pour un sabotage.
Le danger dépasse toutes ses craintes. Des indices troublants indiquent que Carmé, sa sœur
jumelle, portée disparue depuis plusieurs jours, est liée à cet incident. Alors que le compte à rebours
est lancé, Calli prend conscience qu’en cas d’échec la catastrophe sera terrible pour le programme
spatial et pour la sécurité de la nation tout entière.
Cote: RP COR.

Juste derrière moi / Lisa Gardner - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal
où, pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex profiler du FBI et sa
femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce
est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé
de Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly.
Cote: RP GAR.

Chambres noires : Nouvelles / Karine Giebel - Paris : Belfond, 2020.
Résumé : Il y a des soupirs, des souvenirs et des sourires.
Il y a ces jours sans fin et ces nuits sans chaleur. Cette sensation d'être sale, d'être rien, moins que
rien. Ces dangers qu'on n'a pas vus venir, ces risques qu'on n'a pas osé prendre. Ces tentations
auxquelles on n'a pas eu la force de résister.
Il y a ces mauvais héritages, ces mauvais choix, mauvaises pentes, mauvais départs.
Il y a ce manque de chance.
Il y a cette colère, ce dégoût.
Il y a...
Des fois où on préférerait être mort.
Cote: RP GIE.

Satan était un ange / Karine Giebel - Paris : Fleuve Noir, 2014.
Résumé : Hier encore, François était quelqu'un. Un homme qu'on regardait avec admiration, avec
envie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un fugitif qui tente d'échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où
qu'il aille. Quoi qu'il fasse. La mort est certaine. L'issue, forcément fatale. Ce n'est plus qu'une
question de temps. Il vient à peine de comprendre.
Cote: RP GIE.

Le jour des cendres / Jean-Christophe Grangé - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ?
Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ?
À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté.
Cote: RP GRA.

Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason - Paris : Métailié, 2019.
Résumé : Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d’un homme
d’affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque est de
nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a
toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un policier toujours en
service.
Cote: RP IND.

La preuve ultime / Peter James - Paris : Fleuve Noir, 2020.
Résumé : Le journaliste d'investigation Ross Hunter a failli ne pas répondre à l'appel qui allait
changer sa vie, et l'avenir de l'humanité pour toujours. Au bout du fil, un certain Harry F. Cook lui
annonce qu'il a découvert la preuve irréfutable de l'existence de Dieu.
Cote: RP JAM.

Dark Web (tome 2) - La chambre des murmures / Dean Koontz - Paris : L'Archipel, 2019.
Résumé : « Il n'est plus temps d'attendre... » Tels sont les mots qui résonnent dans l'esprit de Cora
Gundersun, une enseignante appréciée de tous, au matin du « grand jour ». Juste avant qu'elle
commette un attentat-suicide au volant de son 4x4 bourré de jerrycans d'essence. « Accomplis la
mission qui t'incombe... » L'effroyable contenu du journal intime de Cora corrobore l'hypothèse de la
démence. Lorsque de nouveaux cas surviennent, Jane Hawk, inspectrice du FBI en disponibilité,
comprend que chaque seconde compte. À jamais marquée par le deuil de son mari, un marine qui
s'est mystérieusement donné la mort, elle sait qu'elle n'a plus rien à perdre. « ... et tu seras célèbre et
adulée ! » Sa traque va conduire Jane sur la piste d'une confrérie secrète dont les membres se
croient au-dessus des lois. Une quête de justice à la mesure de sa soif de vengeance....
Cote: RP KOO.

Dark Web (tome 3) - L'escalier du diable / Dean Koontz - Paris : L'Archipel, 2020.
Résumé : Luttant contre l'étrange épidémie de suicides qui a emporté son mari, Jane Hawk est
devenue la fugitive la plus recherchée des Etats-Unis. Tant par le gouvernement que par les
responsables d'une confrérie secrète. A présent, elle tient une proie dans son viseur : un homme
influent... disposant d'une armée de tueurs.
Cote: RP KOO.

La cage dorée (tome 2) - Des ailes d'argent / Camilla Läckberg - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et
son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est
rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le point de
s'implanter aux États-Unis lorsqu'elle découvre que de nombreuses actions sont vendues dans son
dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye
risque de voir l'œuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les fantômes inexorables de
son passé semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de
femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient - et la vie de
ceux qu'elle aime.
Cote: RP LAC.

Femmes sans merci / Camilla Läckberg - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu
éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de maintenir l'image d'un mariage
parfait.
Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a
découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard.
Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des années,
elle fait tout pour cacher ses bleus.
Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées
dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte :
chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de l'une des autres.
Cote: RP LAC.

Série 9 (tome 1) - C'est arrivé la nuit / Marc Levy - Paris : R. Laffont, 2020.
Résumé : Ils sont hors-la-loi. Mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et partagent leurs secrets.
Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. Jusqu'au jour où... C'est arrivé la nuit.
Cote: RP LEV.

Le corbeau d'Oxford / Faith Martin - Paris : Harper Collins Noir, 2019.
Résumé : Oxford, 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs
lettres de menace anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est
commis, et les meilleurs éléments de la police d'Oxford sont mobilisés. La toute jeune policière
Trudy Loveday rêverait de participer à une affaire aussi importante, mais ses supérieurs coupent
rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu
amène Dr Clement Ryder, médecin légiste, sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite
au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau d'Oxford...
Cote: RP MAR.

L'empreinte / Alexandria Marzano-Lesnevich - Paris : 10/18, 2019.
Résumé : Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à
la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick
Langley, dont la confession l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait
aucun doute : cet homme doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction viscérale, Alexandria ne
va pas tarder à prendre conscience de son origine en découvrant un lien tout à fait inattendu entre
son passé, un secret de famille et cette terrible affaire qui réveille en elle des sentiments enfouis. Elle
n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à
commettre ce crime épouvantable.
Cote: RP MAR.

La deuxième femme / Louise Mey - Paris : Ed. du Masque, 2020.
Résumé : Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son corps trop gros, son visage
trop fade; Timide, mal à l’aise, elle bafouille quand on hausse la voix, reste muette durant les
déjeuners entre collègues. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme, et
qu'il lui fait une place. Une place dans sa maison, auprès de son fils, sa maison où il manque une
femme. La première. Elle a disparu, elle est présumée morte, et Sandrine, discrète, aimante,
reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour redonner le sourire au mari
endeuillé et au petit Mathias. Mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas son homme, la première femme
était là avant. Et le jour où elle réapparaît, vivante, le monde de Sandrine s’écroule.
Cote: RP MEY.

Le Cercle / Bernard Minier - Paris : Pocket, 2013.
Résumé : Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ?
Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens... et un mail énigmatique, peut-être
signé par le plus retors des serial killers.
Confronté dans son enquête à un univers terrifiant de perversité, le commandant Servaz va faire
l'apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens.
Cote: RP MIN.

Glacé / Bernard Minier - Paris : Pocket, 2012.
Résumé : Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de
décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval,
accroché à la falaise. Ce même jour une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre
psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic hypocondriaque
et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière.
Cote: RP MIN.

La Vallée / Bernard Minier. - Paris : Xo Editions, 2020.
Résumé : Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... "
Un appel au secours au milieu de la nuit.
Une vallée coupée du monde.
Une abbaye pleine de secrets.
Une forêt mystérieuse.
Une série de meurtres épouvantables.
Une population terrifiée qui veut se faire justice.
Un corbeau qui accuse.
Une communauté au bord du chaos.
Cote: RP MIN.

Central Park / Guillaume Musso - Paris : Pocket, 2015.
Résumé : New York, 8 heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz
américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas
et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. Et pourtant....
Cote: RP MUS.

Skidamarink / Guillaume Musso - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Effarées, quatre personnes vont recevoir, à domicile, les morceaux découpés de la célèbre
toile, accompagnés d'un message qui sonne comme un avertissement. Elles ne se connaissent pas
entre elles et ont reçu l'ordre de se rejoindre dans une chapelle de Toscane.
Ainsi se retrouvent le professeur de génétique Magnus Gemereck, le prêtre Vittorio Carosa, la femme
d'affaires Barbara Weber et l'ex-avocat Theo MacCoyle. La science, la religion, le business, la morale,
les quatre maux de la société industrielle moderne ont donc été réunis par un mystérieux
personnage. Pourquoi eux, et qui les a choisis ?
À quelques mois des élections présidentielles américaines, un Robin des bois moderne peut-il faire
comprendre au monde que celui-ci court à sa perte, qu'il est temps de redresser la barre avant qu'il
ne soit trop tard ?.
Cote: RP MUS.

Un autre jour / Valentin Musso - Paris : Ed. du Seuil, 2019.
Résumé : Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit ans un
amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer
l'inimaginable. Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents, Claire
a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats.
Cote: RP MUS.

Surface / Olivier Norek - Paris : M. Lafon, 2019.
Résumé : Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son
enquête.
Cote: RP NOR.

Si je mens, tu vas en enfer / Sarah Pinborough - Paris : Préludes, 2019.
Résumé : Lisa est brisée par un passé tragique, elle n'a d'autre rêve qu'une vie sans histoire, avec sa
fille, Ava. Quand Ava sauve un petit garçon de la noyade, et qu'elle devient une héroïne locale, leur
monde menace de s'effondrer. Marilyn est une femme parfaite au mari parfait, maison parfaite et
boulot idéal. Pourtant, lorsque la vie de sa meilleure amie, Lisa, est sur le point de s'écrouler, la
sienne bascule. Un instant aura suffi à bouleverser l'existence de ces trois femmes. Il y a des secrets
qu'il vaudrait mieux ne jamais voir ressurgir. Et des fautes qu'on ne peut pas oublier.
Cote: RP PIN.

Rivière maudite / Douglas Preston et Lincoln Child - Paris : L'Archipel, 2020.
Résumé : Des pieds mutilés s'échouent sur le rivage de l'île paradisiaque de Sanibel en Floride.
Interrompant ses vacances, l'inspecteur Pendergast se rend aussitôt sur place, accompagné de son
jeune partenaire Coldmoon et d'une océanographe. L'enquête les conduit en Chine ainsi qu'au
Guatemala, où des émules du Dr Mengele se livrent à d'horribles expériences.
Cote: RP PRE.

Un homme averti ne vaut rien / Romain Sardou. - Paris : XO, 2020.
Résumé : Ils ne se connaissent pas. Michael Monroe a grandi à Londres, orphelin et pauvre. Mathilde
Bateman est issue d'une famille richissime de New York. L'un n'a rien, l'autre a tout. Ils n'auraient
jamais dû se croiser. Mais autour d'eux, assassinats et disparitions se multiplient. Au nom de quelle
malédiction ? Il est des crimes dont on hérite…
Cote: RP SAR.

Au nom de la vérité / Viveca Sten - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est
rassemblée pour un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement.
Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique s'empare du camp. Dépêché sur les lieux, l'inspecteur
Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait
face au plus grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs
millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté disparu....
Cote: RP STE.

Il était deux fois / Franck Thilliez. - Paris : Fleuve Noir, 2020.
Résumé : En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre
un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père
de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une
enquête aussi désespérée qu’effrénée.
Cote: RP THI.

La trilogie Tannhauser (tome 1) - La Religion / Tim Willocks - Paris : Sonatine ed., 2011.
Résumé : "La Religion" c'est le nom que se donne l'ordre des Hospitaliers, mais c'est aussi la
bannière sous laquelle se rallie parfois la folie des hommes. En 1565, les chevaliers de Malte
s'apprêtent à recevoir les furieux assauts de l'armée ottomane. Un déchaînement de violence dans
lequel se trouve entraîné Mattias Tannhauser. Pour les beaux yeux de la comtesse, le trafiquant
d'armes et d'opium embarque pour l'enfer....
Cote: RP WIL.

ROMAN FANTASTIQUE
L'ami imaginaire / Stephen Chbosky - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill Grove, en
Pennsylvanie. Mais dans ce havre de paix, le petit garçon disparaît. Quand il émerge de la forêt six
jours plus tard, il a l’air indemne. Lui seul sait que quelque chose a changé. La voix du bois est dans
sa tête et lui dicte une mission. S’il ne lui obéit pas, sa mère et tous les habitants de Mill Grove
risquent son courroux...
Entre suspense effroyable et richesse émotionnelle, Stephen Chbosky renouvelle la littérature de
l’horreur. À lire les lumières allumées.
Cote: R CHB.

L'institut / Stephen King - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune
surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre
semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent
d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et
pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?.
Cote: R KIN.

Si ça saigne Stephen King - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Les journalistes le savent : si ça saigne, l'info se vend. Et l'explosion d'une bombe au
collège Albert Macready est du pain bénit dans le monde des news en continu. Holly Gibney, de
l'agence de détectives Finders Keepers, travaille sur sa dernière enquête lorsqu'elle apprend
l'effroyable nouvelle en allumant la télévision. Elle ne sait pas pourquoi, mais le journaliste qui
couvre les événements attire son attention....
Cote: R KIN.

ROMAN SCIENCE-FICTION
L'enfant de la poussière / Patrick K. Dewdney - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les primautés de Brune dans
le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Syffe grandit à Corne-Brune, une ville
isolée sur la frontière sauvage.
Là, il survit librement de racine et de corvées, jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux
monde finissent par chavirer le sien, et que son destin fourche à tout jamais.
Cote: RSF DEW.

Extincta / Victor Dixen - Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures.
Les pires prédictions climatiques se sont réalisées, le Grand Effondrement a eu lieu et presque
toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers Humains se sont réfugiés dans les
dernières Terres : un archipel rocailleux surgi des glaces, où ils survivent dans des cités-royaumes
éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est
sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens.
Cote: RSF DIX.

Bleue / Florence Hinckel. - Paris : Syros, 2020.
Résumé : Silas vit dans une société qui est venue à bout de la souffrance. Chaque jour, la Cellule
d'Eradication de la Douleur Emotionnelle efface les souvenirs douloureux, ne laissant de l'opération
qu'une trace : un point bleu au poignet. Le jour où sa petite amie Astrid se fait renverser par une
voiture, Silas est aussitôt emmené par des agents en combinaison jaune. Le lendemain, le garçon se
sent bien. Tout n'est-il pas pour le mieux dans le meilleur des mondes ?.
Cote: RSF HIN.

VÉCU & TÉMOIGNAGE
Le jour où j'ai choisi ma famille / Stéphanie Callet - Paris : Dunod, 2020.
Résumé : Retirée à ses parents alors qu'elle a à peine 3 mois, Stéphanie est placée en pouponnière,
puis en famille d'accueil. Cette famille lui offre l'amour et la sécurité dont elle a besoin pour grandir.
Lorsqu'elle a 10 ans, sa mère, avec qui elle a peu de lien, demande à récupérer sa fille comme elle en
a le droit. Etant très attachée à sa famille d'accueil et n'imaginant pas la quitter, Stéphanie écrit au
juge; Le juge poursuit ainsi le placement en famille d'accueil pendant cinq ans. Mais à ses quinze
ans, la sentence tombe : Stéphanie doit aller vivre chez sa mère.
Cote: V CAL.

La mère morte / Blandine de Caunes - Paris : Stock, 2020.
Résumé : Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses
filles, achète des objets superflus et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer
bretons, et se lève la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cela pourrait être drôle, si ce
n’était une maladie mentale due à l’âge, et surtout si cette femme si confuse n’était pas la romancière
Benoîte Groult, la mère de l’auteure de ce livre d’une force rare. Benoîte Groult s’éteint en juin 2016 à
96 ans. Écrivaine comblée, mère et grand-mère heureuse, femme de combats remportés. Mais ce que
ce livre raconte, ce n’est pas juste le deuil hélas ! prévisible d’une mère admirée et aimée, mais un
double deuil : voici le terrible sens du titre, La mère morte. Le 1er avril 2016, la fille de Blandine de
Caunes, Violette, 36 ans, meurt dans un banal accident de voiture, laissant orpheline sa fille Zélie.
L’ordre du monde est renversé : Benoîte s’accroche à la vie, Blandine sombre, Violette n’est plus.
Cote: V CAU.

Les Enquêtes d'une médium : Quand la police a recours à l'invisible / Geneviève
Delpech - Paris : First Editions, 2020.
Résumé : "Les policiers font parfois appel à des gens comme moi, médiums, pour les aider là où
toute leur logique, toutes leurs compétences pragmatiques ont échoué. Si j'ai souvent été demandée
en renfort dans le cadre d'une enquête, on a parfois aussi recours à moi comme la dernière chance
pour retrouver un criminel ou un disparu.".
Cote: V DEL.

L'enfant de l'enfer / Cathy Glass - Paris : Archipoche, 2018.
Résumé : Cathy, mère d'accueil dévouée, se voit confier Aimée, petite fille de huit ans qui a connu
l'enfer au côté d'une mère toxicomane qui la délaissait. Sale, infestée de poux, agressive, illettrée,
Aimée découvre auprès de Cathy des plaisirs simples : une chambre à soi, de vrais repas, des bains,
des vêtements propres et, surtout, la présence d'adultes affectueux. Sur le chemin de l'apaisement,
Aimée trouve en Cathy une oreille attentive et lui dévoile les plus sombres moments de sa jeune
existence. Une libération nécessaire pour qu'elle puisse laisser le passé derrière elle et aborder
l'avenir avec le sourire.
Cote: V GLA.

Maman dit que c'est ma faute / Cathy Glass - Paris : Archipoche, 2015.
Résumé : Cathy Glass, mère d'accueil, est désemparée devant cette petite fille qu'on vient de lui
confier : Donna semble porter sur ses épaules toute la tristesse du monde. Le regard vide, elle ne dit
pas un mot. Lorsqu'enfin elle s'exprime, elle révèle une vie de souffre-douleur. Sa mère la bat,
l'humilie, la traite en esclave et boit l'argent des allocations. Cathy saura-t-elle redonner à Donna
l'estime de soi et faire sortir toute la colère qui semble près de l'étouffer ?.
Cote: V GLA.

Je ne tromperai jamais leur confiance / Philippe Juvin. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : En 2020, alors que le monde bascule dans une crise sanitaire sans précédent et que la
France paie au prix fort son impréparation, le professeur Juvin, qui est aussi maire, entame le journal
du tsunami Covid. Ce document brut d’histoire immédiate montre l’homme face à la déferlante.
Soignants et malades sacrifiés faute de moyens, pénuries, failles d’organisation et de
commandement, erreurs et parfois mensonges : la gestion du coronavirus a abîmé la confiance des
Français. Comment le « meilleur système de santé du monde » a-t-il ainsi pu perdre la bataille ?
Pourquoi n’étions-nous pas prêts ? Pourquoi ne le sommes-nous toujours pas, un an plus tard ?
Cote: V JUV.

La familia grande / Camille Kouchner - Paris : Ed. du Seuil, 2021.
Résumé : « Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K.
C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l’été.
C’est le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la familia
grande.
Cote: V KOU.

Détruite : j'ai épousé un pervers narcissique / Hélène Montel - Paris : Archipoche, 2016.
Résumé : Certaines relations amoureuses nous détruisent, au lieu de nous rendre heureux. Hélène
Montel relate de quelle manière insidieuse et sournoise son mari l'a peu à peu soumise, jusqu'à la
priver de volonté propre et de tout esprit critique. Déstabilisée, affaiblie tant psychologiquement que
physiquement, elle trouve pourtant le courage d'échapper à Dominique. Au-delà du témoignage, ce
livre est un message d'espoir pour les femmes vivant sous l'emprise d'un conjoint manipulateur.
Cote: V MON.

Dis adieu à ton corps / Negzzia - Paris : Le Cherche-Midi, 2020.
Résumé : J'ai 29ans, je suis iranienne. Mannequin et photographe dans mon pays, j'ai dû fuir
Téhéran : la police religieuse punit l'atteinte à la pudeur d'au minimum 148 coups de fouet. Autant
dire une condamnation à mort. Je conçois mon métier comme un art, alors j'ai fait de mon corps une
œuvre. J'ai révélé mes tatouages et ma nudité devant les objectifs et sur les réseaux sociaux.
Traquée par la "Police de la vertu", menacée du fouet des mollahs, j'ai tout laissé derrière moi - ma
famille, mes amis, ma jeunesse. A mon arrivée à Paris, j'ai caressé l'espoir d'exercer ma profession
librement. Mais ici je ne suis qu'une réfugiée et, pendant des mois, j'ai mené un long combat pour
obtenir l'asile politique.
Cote: V NEG.

Tombée du nid / Clotilde Noël - Paris : Pocket, 2017.
Résumé : "Le 31 mai 2013, tu arrives, enfin. C'est l'excitation générale à la maison. Ton lit est prêt
depuis début janvier. Nous avons choisi avec les enfants tes doudous, ta turbulette. Tout le monde
veut dormir avec toi. La première nuit est magique. Tu dors paisiblement comme si tu étais installé
dans ton "nid" depuis toujours. Clotilde Noël raconte son parcours pour adopter Marie, un bébé
atteint de trisomie 21.
Cote: V NOE.

Pour lui / Peggy Silberling - Paris : Stock, 2019.
Résumé : " - Contre qui désirez-vous porter plainte ? Je me tais un instant. Combien de fois ai-je dû
raconter mon histoire ? Une centaine ? Plus ? Et pour quel résultat ? Rien. Le vide intersidéral.
J'espère aujourd'hui que cela servira à quelque chose. Je lève les yeux et croise ceux de la policière.
Je me redresse et prononce ces mots qui m'arrachent les entrailles : - Contre mon fils. "
Voici le récit poignant d'une mère forcée de porter plainte contre son fils, devenu violent, pour lui
sauver la vie. Chronique d'une spirale infernale, entre drames intimes, drogue et solitude, Pour lui
s'impose comme une merveilleuse ode à la vie et à l’amour.
Cote: V SIL.

Le parfum des fleurs la nuit / Leïla Slimani - Paris : Stock, 2021.
Résumé : Comme un écrivain qui pense que " toute audace véritable vient de l'intérieur ", Leïla
Slimani n'aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors accepter
cette proposition d'une nuit blanche à la Pointe de la Douane, à Venise, dans des collections d'art qui
ne lui parlent guère ?.
Cote: V SLI.

