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ADULTE : 
 

ROMANS 

 

Ma mère, ma légende 

Marie-Florence Ehret 

C’est l’histoire d’un village, en Haute-Marne, de 1872 à nos jours : Châteauvillain, à vingt kilomètres 

de Chaumont. Antoinette, 'aux yeux d’eau et de ciel' est née au lendemain de la Première Guerre ; elle 

deviendra une femme libre à une époque où la majorité des femmes étaient loin de l’être. La 

narratrice, fille d’Antoinette, parcourt avec précision les grands épisodes de l’Histoire qui ont marqué 

ce village et la France toute entière. D’une écriture sensible, elle déconstruit et reconstruit pour nous 

la légende familiale dont est tissé ce roman touchant. 254 p. 

 

D'ici là, porte-toi bien  

Carène Ponte [R PON] 

Le village-vacances l’Avenue du parc – Resort et Spa est un endroit de rêve. Six femmes vont 

y passer une semaine, chacune avec ses problèmes, et chacune va y trouver de l’aide, du 

réconfort et un peu de sérénité. La narration à la première personne nous plonge à chaque 

chapitre dans la tête d’une de ces femmes et retranscrit avec finesse les différences de 

caractère et de vécu de chacune d’elles. La diversité de leurs situations -en âge, en situation 

familiale ou sentimentale est agréablement rafraichissante et nous emporte doucement loin 

de notre quotidien. 380 p.  

Accidentelle 

Sarina Bowen 

À la mort de sa mère, Rachel est placée en foyer. Si le cadre n'est pas idyllique, elle va assez bien. 

Puis son père biologique pointe son nez, un chanteur-compositeur-guitariste très -très- connu qui 

désire à présent la connaître et faire partie de sa vie. Entre méfiance, secrets gardés par chacun et 

désir de rattraper le temps perdu, le père et la fille auront un chemin doux-amer à parcourir l'un vers 

l'autre. On retrouve avec beaucoup de plaisir l'écriture de Sarina Bowen, dans un roman sensible sur 

la construction d'un lien filial, avec ce que cela peut avoir de douloureux mais aussi de joyeux et de 

libérateur. Joli. 358 p. ; 21 x 13 cm. 
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Le berceau des jours meilleurs 

Elise Fischer [R FIS]  

A partir de 1945, en Lorraine. Odile épouse à regret Henri qui travaille aux aciéries. Face aux 

difficultés (son mari se révèle illettré, voleur, volage et influençable), Odile subit l’indifférence 

de sa famille et la médisance de sa belle-mère. Pour y échapper, elle cherche un logement et 

s’intéresse à Jean Prouvé, forgeron d’art devenu ingénieur constructeur, qui veut créer, de 

petites maisons d’urgence pour tous et va, au plus fort de l’hiver 1956, soutenir l’abbé Pierre, 

avec sa Maison des Jours Meilleurs. Via les parcours d’Odile et de sa fille Isabelle, journaliste, 

E. Fisher retrace avec talent celui de cet architecte humaniste mort à Nancy en 1984. 428 p.  

 

La petite voleuse de soie 

José Freches 

À la mort de sa mère, Rachel est placée en foyer. Si le cadre n'est pas idyllique, elle va assez bien. Puis 

son père biologique pointe son nez, un chanteur-compositeur-guitariste très -très- connu qui désire à 

présent la connaître et faire partie de sa vie. Entre méfiance, secrets gardés par chacun et désir de 

rattraper le temps perdu, le père et la fille auront un chemin doux-amer à parcourir l'un vers l'autre. 

On retrouve avec beaucoup de plaisir l'écriture de Sarina Bowen, dans un roman sensible sur la 

construction d'un lien filial, avec ce que cela peut avoir de douloureux mais aussi de joyeux et de 

libérateur. Joli. 358 p. ; 21 x 13 cm. 

 

Mort sur le grill 

Noel Balen 

Rédactrice en chef du magazine "Plaisirs de table" et critique gastronomique parisienne, Laure apprend 

la mort de Ghislain Bergeton, critique gastronomique émérite dont elle était très proche : il était 

comme son mentor. Elle découvre qu’il a été assassiné d’atroce manière et qu’il rédigeait ses 

Mémoires. Laure et Paco, son assistant photographe, se rendent aussitôt dans le Luberon, au pays de 

la truffe noire, pour assister à l’enterrement de leur ami. Sa curiosité naturelle aidant, l’intrépide 

journaliste mène sa propre enquête. Une plaisante balade gastronomique et touristique au pays du 

mont Ventoux sur fond d’intrigue criminelle. Distrayant. 165 p. 
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Un autre jour 

Valentin Musso 

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. Mais ce qui pourrait être 

une fin n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à 

se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que de perdre ce que 

l'on a de plus cher au monde : le perdre une seconde fois... 

 

Rose royal 

Nicolas Mathieu 

Rose : la petite cinquantaine, mariée à vingt ans, deux enfants dans la foulée, aujourd’hui divorcée, 

secrétaire depuis de longues années dans un cabinet de comptabilité à Nancy, ne vit plus que par 

automatisme. Un jour au café Royal, où elle a l’habitude de retrouver sa bonne copine Marie-Jeanne, 

elle rencontre Luc, pas très causant mais prévenant. Un très beau portrait de femme qui dissèque très 

bien la mécanique d’un couple à la dérive. 76 p. 

 

Le petit –fils 

Nickolas Butler 

La relation entre Lyle et Isaac, son petit-fils -5 ans- est remise en question le jour où Shiloh, la mère 

d'Isaac, décide de vivre avec un prédicateur d'une église extrême dans ses pratiques. Si un membre de 

la communauté est malade, on prie pour sa guérison, on ne l'emmène pas chez le médecin. Grâce à 

Lyle, on constate qu'Isaac souffre de diabète. Shiloh s'entête et ignore le diagnostic de l'hôpital. N. 

Butler s'inspire d'un fait divers et signe ici un grand roman sur l'Amérique profonde et son rapport à la 

religion. 341 p. 
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La Duchesse 

Danièle Steel 

Orpheline, trahie, mais déterminée... 

Après la mort de sa mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, 

au côté du duc de Westerfield, son père. Mais lorsque celui-ci disparaît à son tour, rien ne se 

passe comme prévu : sans scrupule, les demi-frères de la jeune fille lui refusent son héritage et 

la chassent du domaine. Angélique se retrouve livrée à elle-même avec pour seuls bagages sa 

grande beauté, son esprit vif et, for heureusement, un pécule mis de côté pour elle par le duc. 

La voici bientôt à Paris, où le hasard place sur sa route une prostituée, à qui elle vient en aide. 

Une rencontre décisive, qui entraîne Angélique sur des chemins inattendus, avec l'ouverture 

du Boudoir, une " maison de plaisirs " où se presse la bonne société. Dissimulant sa véritable 

identité, elle y devient " la Duchesse " et dirige l'établissement avec dignité et talent. 

 

Au coeur d'un XIXe siècle conservateur, le combat d'une femme libre pour survivre dans un 

monde fait pour et par les hommes... 

 

Le petit roi du monde 

Philippe Amar 

Victor est un enfant né sous X. S’il a été placé en famille d’accueil et non pas proposé à 

l’adoption, c’est parce que son père avait déclaré sa filiation. Mais le père de Victor vient de 

mourir, et à 12 ans, l’enfant ne veut pas laisser l’ASE (l'aide sociale à l’enfance) décider qui 

seront ses parents. Il décide alors de s’inscrire sur un site de rencontres pour choisir lui-même 

sa maman. Touchante et drôle, l’histoire de Victor est aussi une histoire de construction de soi 

et de réflexion sur les liens parents-enfants. 496 p. 

 

Un parfum de corruption 

Liu 

Au coeur de la campagne chinoise : Niu Xiaoli acquiert à prix d’or une épouse pour son frère aîné. Après 

la nuit de noces, la mariée se volatilise avec la dot. Prête à remuer ciel et terre pour retrouver l’argent 

volé et la promise, Niu Xiaoli s’engage dans un périple chaotique à travers la Chine. Un texte plein 

d’humour qui mêle de nombreuses histoires et de multiples rencontres tout en dénonçant les dérives 

et la corruption de la société chinoise contemporaine. 344 p. 
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Maitre des Eaux 

Patrick Coudreaux 

A Brissole, une famille d'étrangers s'est installée et '[…] ici, on en veut pas. Il n’y a pas de place pour 

eux.' De plus, le grand-père fait de la magie, il détourne le lit de la rivière pour faire boire ses moutons. 

Une nuit, les villageois mettent le feu aux bergeries. Le grand-père, le père et la mère périront dans 

cet incendie criminel. '[…] c'est pas comme dans les camps où ils ont été parqués, ici pas de rescapés, 

le feu prend tout.' Vingt après ce drame, Mathias Grewicz, l'enfant devenu adulte, revient pour venger 

sa famille. Un 'nature writing' à la française tout à fait réussie. 209 p. 

 

La golf blanche 

Charles Sitzenstuhl 

: Années 1990 à Sélestat. Le père de Charles terrifie ses enfants et sa femme. Après une crise 

particulièrement violente, il reconnaît qu'il ne contrôle pas ses nerfs, qu'il est peut-être malade. 

Jusqu'où peut aller cet homme qui humilie, insulte, hurle, casse, roule trop vite, bat ? La tension monte 

tout au long du roman jusqu'au moment où le lecteur craint pour la vie de Charles -le narrateur-, de sa 

soeur et de sa mère. Prenant de la distance avec sa propre enfance, l'auteur dissèque avec précision 

la tyrannie paternelle. Ce roman à l'écriture maîtrisée témoigne des traces qu'a laissées un père 

manipulateur, incapable d'aimer. 208 p. 

 

Love and other words 

Christina Lauren 

Macy, une interne en pédiatrie dont la vie est rangée et sans complications, retrouve dans un café 

Elliot, le garçon qui a été son meilleur ami, puis son premier amour, à qui elle n’a pas parlé depuis onze 

ans. Si le couple a perdu contact, le souvenir de l’autre a hanté leur vie pendant toutes ces années. 

Alternant entre le présent et le passé depuis la rencontre de deux adolescents perdus, unis par leur 

amour des livres, cette histoire d’amour -classique au demeurant- interroge sur l’existence des âmes 

sœurs. 396 p. 

 

Non, mais Oh Roméo 

Caroline Huyghues 

Caroline, la fin de la quarantaine, célibataire, décide de trouver l’Amour. Pour se faire, elle s’inscrit sur 

un site de rencontres en ligne. Conversations parfois maladroites, rendez-vous ratés ou non, 

disparitions soudaines ou au contraire amants dont on a du mal à se débarrasser… On trouve de tout 

sur les réseaux sociaux ! Caroline n’est pas au bout de ses peines, d’autant plus qu’elle décide en même 

temps de trouver un deuxième emploi. L’humour est au rendez-vous et on s’attache rapidement à 

l'héroïne ! 306 p. 
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Un mariage sous la neige 

Debbie Macomber 

Josie vient de finir la saison comme cuisinière au Caribou Lake Lodge dans la minuscule ville de Ponder, 

en Alaska et s’apprête à passer l'hiver à Seattle. Palmer, lui, rêve de déclarer sa flamme à la jeune 

femme mais, réservé et solitaire, il n'arrive pas à l'aborder. Josie ayant manqué le dernier ferry, ils 

auront alors tout l'hiver pour faire connaissance. 198 p 

 

Rue de la Fontaine Bleue  

Jean-Paul Malaval [R MAL]  

Saint-Assier, Gibaud, Phillipon et Goursat forment le "Quadrille". Ces quatre hommes sont liés, 

non par l’amitié mais par leur passé de maquisards et par un lourd secret qui a assuré leur 

richesse. Cinq ans après la libération de Brive, Rose Cipriani, résistante et cheffe de leur 

réseau, exerce un chantage sur eux, elle veut créer son propre journal et elle a besoin d’aide… 

Dans un village corrézien encore très marqué par les sombres heures de l’Épuration et leur lot 

de vengeances personnelles et de lâchetés, les acteurs de tous bords politiques de cet épisode 

d’après-guerre tentent de vivre avec leur passé plus ou moins glorieux, menés par leurs 

regrets, leurs illusions ou leurs passions. Un tableau juste et percutant d’une période politique 

complexe... 343 p.  

 

Les dames du mardi 

Jean Siccardi 

En 1907, Maria et Paolo Lombardo, un jeune couple de paysans piémontais chassé par la misère, fait 

le long et éprouvant voyage du Piémont à Nice. Traversant les montagnes à pied, ils subissent le froid 

et la faim, avant de trouver refuge dans la vieille ville de Nice. D'autres compatriotes émigrés y vivent 

en communauté, dans laquelle le couple va peu à peu s'intégrer. Mais la mobilisation, en 1914, va 

briser leur rêve de bonheur... Le drame de l’immigration italienne au début du siècle sur fond d’histoire 

niçoise (bien documentée) vu à travers le destin plein de péripéties d’une famille. 345 p. 
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Les cicatrices de la nuit 

Alexandre Galien 

Valmy, flic quinquagénaire un peu usé, quitte à regret -à la demande de sa femme- le monde de la nuit 

et la brigade de répression du proxénétisme, pour intégrer la criminelle. Un mois à peine après son 

arrivée, il doit enquêter sur un meurtre : une jeune femme découverte au parc de La Villette, égorgée, 

mutilée et nue. La victime est une ancienne indic du commandant Valmy, qui va donc devoir replonger 

dans les affres de la nuit parisienne, glauque et libertine, pour confondre un tueur en série. L’auteur, 

fonctionnaire de police auteur de deux romans signés Alex Laloue, maîtrise l’écriture et partage son 

expérience dans ce roman criminel réaliste, fluide et efficace. Prix du Quai des Orfèvres 2020. 356 p. 

 

La vie est un roman 

Guillaume Musso 

L’histoire débute à Brooklyn, chez Flora Conway, une célèbre romancière qui vit cachée des médias 

avec Carrie, sa fille âgée de 3 ans. Un jour, pendant une banale partie de cache-cache dans leur 

appartement, la fillette disparaît mystérieusement. La vie de Flora bascule mais son destin va verser 

dans une autre dimension quand à Paris, elle croise Romain Ozorski, un écrivain à succès. 304 p. 

 

L’énigme de la Chambre 622 

Joël Dicker 

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 

   

 

La Vallée 

Bernard Minier 

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 

Une nouvelle enquête de Martin Servaz 
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Se le dire enfin 

Agnès Ledig 

Edouard choisit un jour de quitter sa femme. Du jour au lendemain et sans explication, il part 

se réfugier dans une maison d'hôtes au cœur de la forêt de Brocéliande. Là, il fait la 

connaissance de personnes attachantes aux passés plus ou moins lourds. Ces rencontres 

l'aideront-elles à mieux se comprendre lui-même ? Le nouveau roman d'Agnès Ledig s'ancre 

dans une nature forte et ressourçante. 432 p. 

 

Né sous une bonne étoile 

Aurélie Valogne 

Si Joséphine est bonne élève, son frère Gustave est lui... rêveur ? Fainéant ? Insolent ? Tête 

en l'air ? Gustave, mal adapté à l'école et pourtant travailleur, ne récolte que des convocations 

comme résultats de ses efforts. Arrivera-t-il à sortir de cette spirale négative ? Le nouveau 

roman d'A. Valognes explore cette fois-ci les attentes des adultes envers un enfant qui n'entre 

pas 'dans le cadre'. 380 p. 

 

La sentence 

John GRISHAM 

1946, dans le Mississipi, Pete Banning, un des plus gros planteurs de coton de la région, tue le pasteur 

de Clanton. Il agit avec préméditation et de sang-froid. Arrêté, emprisonné, Pete reste muet sur les 

raisons de son geste. Même à son avocat, un des meilleurs, alors qu’il risque la peine de mort, il 

s’obstine à ne rien expliquer. Une tragédie qui bouleverse la ville et suscite commérages en tous 

genres. Ancien soldat longtemps porté disparu, Pete a vécu l’enfer dans un camp Japonais de 

prisonniers. Son fils, étudiant, cherche à comprendre pourquoi ce père revenu de la guerre a fait 

interner sa mère. 502 p. 
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La galerie des jalousies tome 1 

Marie-Bernadette Dupuy 

1920. Un coup de grisou a provoqué l'effondrement d'une galerie sur le site minier de 

Faymoreau, en Vendée. Apprenant la tragédie, Isaure Millet, la fille des métayers du château, 

s'est précipitée sur les lieux. Thomas Marot, l'homme qu'elle aime depuis toujours, fait partie 

des mineurs pris au piège. Les secours s'activent. Thomas est sauvé. Mais le soulagement 

d'Isaure est de courte durée : le jeune homme est déjà fiancé à une ouvrière polonaise. Comment 

pourra-t-elle se résoudre à renoncer à lui ? 

Les suites de la catastrophe prennent une tournure inattendue : l'une des victimes retrouvées 

sans vie au fond de la mine a, en fait, été assassinée d'une balle dans le dos… L'enquête bute 

sur le mutisme des témoins. La belle Isaure, qui lutte pour dissimuler les sentiments qu'elle 

voue à Thomas, en sait-elle plus qu'elle ne prétend ? Quel secret cache la petite communauté 

de gueules noires ? 

 

La galerie des jalousies tome 2 

Marie-Bernadette Dupuy 

Fin 1920. Tout le village minier de Faymoreau, en Vendée, partage le deuil de la famille Marot 

dont la petite Anne vient d’être emportée par la tuberculose. Pour le frère aîné de la fillette, 

Thomas, marié à une ouvrière d’origine polonaise, et pour Isaure, la fille de métayers des 

environs, la peine est amplifiée par la culpabilité d’avoir échangé un baiser le soir de Noël. 

Dans l’espoir de mettre un terme à cet amour impossible, Isaure décide dès le lendemain de 

l’enterrement de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin Devers. 

La vie est agréable dans la capitale, mais Isaure souffre d’être loin de son village, et surtout de 

Thomas. Leur relation semble pourtant dans une impasse car Jolenta, l’épouse de Thomas, est 

sur le point de lui donner un enfant. De retour à Faymoreau, Isaure fait la connaissance 

d’Olympe Mercerin, la belle-mère de l’ancien directeur de la mine, et devient sa gouvernante. 

Thomas, si proche et si loin à la fois, continue de la hanter… 

 

La galerie des jalousies tome 3 

Marie-Bernadette Dupuy 

Dans le village minier de Faymoreau, en Vendée, dans les années vingt, Isaure, fille de métayers 

de la région, et Thomas, un mineur dont la femme, d’origine polonaise, est repartie vivre dans 

sa patrie, décident de faire fi de la morale et de leur culpabilité : ils s’aiment et se retrouvent en 

cachette sous le vieux chêne qui abritait leurs rendez-vous adolescents. Un dimanche, alors 

qu’elle vient de passer la nuit avec Thomas, Isaure est appelée d’urgence au chevet de sa mère, 

Lucienne. Celle-ci est au plus mal. Avant de mourir, elle tient à avouer à sa fille le secret de sa 

naissance : le véritable père d’Isaure n’est autre que le châtelain local, le comte de Régnier, 

l’amour de jeunesse de Lucienne. 
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Otages 

Nina Bouraoui 

Elle s'appelle Sylvie Meyer. Son mari l'a quittée après vingt-cinq ans de vie commune. A cinquante-
trois ans, mère de deux enfants, elle reste égale à elle-même : consciencieuse, droite et forte. Pourtant, 
la nouvelle mission que lui a confié son patron (licencier du personnel) ne peut la laisser indifférente. 
Avec sensibilité et lucidité, Nina Bouraoui dissèque les rapports entre hommes et femmes et plus 
globalement entre 'dominants et dominés'. C'est un roman social et politique fort. 151 p. 

 

Sankhara 

Frédérique Deguelt 

En septembre 2001, Hélène, mère de deux enfants, prévient par lettre son mari Sébastien, journaliste, 
qu'elle quitte le foyer pour une dizaine de jours. Le couple vacille depuis la naissance des jumeaux et 
les disputes sont de plus en plus violentes. A l'insu de tous, Hélène est partie se ressourcer le temps 
d'un stage de méditation. De son écriture fluide et sensible, F. Deghelt nous livre au jour le jour le 
ressenti de ses personnages : Hélène à la recherche d'harmonie physique et mentale ; son mari 
découvrant les tâches familiales et une autre idée du monde secoué par l' attentat du World Trade 
Center. Un roman prenant où au fil de leurs questionnements respectifs, les deux personnages font un 
retour positif sur leurs vies. 387 p. 

 

La route des Balkans 

Christine de Maizières 

Été 2015. Comme Asma qui a quitté la Syrie et Tamim, l'Afghanistan, ils sont nombreux dans 
cette forêt hongroise à attendre un camion pour l'Allemagne après des années de cauchemar. 
La fin tragique de ceux qui réussissent à monter dans le fourgon a fait la "Une" des journaux. 
Angela Merkel décide alors d'accueillir dignement les réfugiés. En 28 chapitres de quelques 
pages chacun, C. de Mazières dépeint avec une précision glaçante l'engrenage de l'exil. 192 p. 
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L’amitié est un cadeau à se faire 

William Boyle 

Depuis toujours, Rena Ruggiero, 60 ans, vit dans la même maison à Brooklyn. Il y a neuf ans, Vic, son 
mari, a été assassiné : il travaillait pour la mafia. Enzio, un voisin octogénaire, drague Rena avec 
vulgarité. Elle l'assomme avec un lourd cendrier de verre. Le harceleur s'effondre, le sang coule, il 
semble mort. Rena prend peur, vole la Chevrolet Impala d'Enzio et file. Elle fait connaissance avec une 
certaine Lacey Wolfstein, ancienne célébrité de films pornographiques, qui semble tout à fait prête à 
l'aider. Les évènements s'enchaînent, s'ensuit une drôle de cavale qui voit la naissance d'une vraie 
amitié. Une ambiance jubilatoire à la Tarantino ! 384 p. 

 

Quatre amours 

Christina Comencini 

Après plus de 25 ans de vie commune, une fois les enfants partis du nid, Marta abandonne Andréa et 
Piero quitte Laura. L’amitié des quatre protagonistes est aussi vieille que leurs couples. Le temps d’un 
hiver puis d’un été, ils prennent la parole à tour de rôle pour raconter le grand chamboulement de la 
séparation. Des retours en arrière en mode d’auto-analyse s’entremêlent au récit du présent teinté de 
quête d’identité, de solitude et de liberté à l’approche de la soixantaine. Une écriture juste et précise 
pour ce roman aux personnages attachants. 219 p. 

 

Nos espérances 

Anna Hope 

Fin des années 1990 : le temps est joyeux, rempli d’espérances pour Hannah, Cate et Lissa qui vivent 
ensemble à Londres, dans une vieille maison victorienne près d’un parc. Hannah et Cate sont amies 
depuis l’enfance ; elles rencontrent Lissa à l’université ; le trio amical à peine formé devient 
indéfectible. 20 ans plus tard, les trois jeunes femmes se battent avec la vie. L’obsession d’une 
maternité qui se refuse met le couple d’Hannah en péril tandis que Cate se perd après la naissance du 
petit Tom. Lissa est seule, fatiguée de sa vie d’actrice sans lumières. Elles vont s’éloigner le temps de 
faire la peau aux illusions pour trouver leur place de fille, de mère, de femme. 356 p. 
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Eleanor et Grey 

Brittainy C. Cherry 

Eleanor et Grey se sont rencontrés au lycée. La mère d’Eleanor souffre d’un cancer, et les parents de 
Grey se disputent constamment, violemment. Les deux adolescents trouvent du réconfort l’un auprès 
de l’autre. Mais dans les derniers mois de la vie de sa mère, Eleanor doit déménager et ils se perdent 
de vue. Seize ans plus tard, Eleanor est engagée comme nounou pour les deux filles d’une famille qui 
vient de perdre sa mère dans un terrible accident de voiture. Elle découvre alors que le père, enfermé 
dans son chagrin et sa culpabilité, n’est autre que Grey ! L’amour guérit tout : c’est un cliché, mais ça 
marche. 442 p. 

 

Rendez vous au café du bonheur 

Lucy Diamond 

Evie Flynn a toujours été le mouton noir de sa famille si parfaite : une rêveuse, vagabonde dans l'âme, 
contrairement à ses sœurs aînées. Elle s'est d'abord rêvée actrice, puis photographe et chanteuse, 
mais sans Evie Flynn a toujours été le mouton noir de sa famille si parfaite : une rêveuse, vagabonde 
dans l'âme, contrairement à ses soeurs aînées. Elle s'est d'abord rêvée actrice, puis photographe et 
chanteuse, mais sans grand succès. Lassée de ces échecs, elle s'est construite une vie raisonnable : 
entre un travail qu'elle déteste et un fiancé très terre à terre (pour ne pas dire ennuyeux), elle regarde 
sa vie défiler sous ses yeux jusqu'au décès de sa tante préférée dans un accident de voiture. Jo lègue 
à sa nièce le petit café qu'elle tient sur le port de Carrawen Bay.Déterminée à prendre son destin en 
main, Evie n'hésite pas longtemps avant de tout plaquer pour partir découvrir les Cornouailles et 
l'héritage qui lui est offert, sans se douter des rencontres qui vont bouleverser son destin... gEvie Flynn 
a toujours été le mouton noir de sa famille si parfaite : une rêveuse, vagabonde dans l'âme, 
contrairement à ses soeurs aînées. Elle s'est d'abord rêvée actrice, puis photographe et chanteuse, 
mais sans grand succès. Lassée de ces échecs, elle s'est construite une vie raisonnable : entre un travail 
qu'elle déteste et un fiancé très terre à terre (pour ne pas dire ennuyeux), elle regarde sa vie défiler 
sous ses yeux jusqu'au décès de sa tante préférée dans un accident de voiture. Jo lègue à sa nièce le 
petit café qu'elle tient sur le port de Carrawen Bay. 

 

La charmante librairie des jours heureux 

Jenny Colgan 

Nina adore son métier de bibliothécaire à Birmingham mais elle se rend compte qu'elle passe plus de 
temps sur un ordinateur qu'avec des livres ou ses lecteurs. Quand on annonce la fermeture prochaine 
de sa bibliothèque, voilà que Nina a une drôle d'idée : acheter un van et des livres (mais pas 
d'ordinateur) et sillonner les Highlands ! Un délicieux roman : si vous n'avez pas encore découvert cette 
autrice, foncez ! 409 p 
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Recherche coloc : emmerdeurs, râleurs, lovers, s’abstenir 

Emma Green 

Ada a emménagé dans son appartement d'enfance. Elle arrive à ne pas se laisser engloutir par les 
ombres de sa famille, décédée il y a longtemps, dont les souvenirs hantent un peu les murs. Pour 
financer les travaux avant la revente, elle embauche Brody, un architecte sexy qui lui demande s'il peut 
habiter avec elle en échange de son travail dans l'appartement. Il lui propose également de trouver 
d'autres colocataires au fur et à mesure que les chambres sont prêtes... Ada la solitaire va se retrouver 
dans un appartement bruyant et plein de vie... pour son plus grand plaisir ! Un roman doux, teinté 
d'humour et d'émotions, très agréable à lire. 404 p. 

 

Les jours brûlants 

Laurence Peyrin 

Année 1970, Californie. Joanne, 36 ans, vit dans la petite ville de Modesto avec son mari et ses deux 
enfants. D'un naturel joyeux, elle aime sa vie. Un jour, elle est agressée : un homme la fait rudement 
tomber de son vélo et lui arrache son sac à main. À partir de cet évènement, Joanne entre dans une 
spirale : choc, apathie, dépression... Jusqu'au jour où elle quitte tout. Brisée, elle fuit sa vie et se 
retrouve à Las Vegas. Dans une boîte de strip-tease, elle trouve refuge et, peut-être, espoir. Joanne 
avait une vie simple qu'une violence unique a fait voler en éclat : une histoire banale, touchante et qui 
sonne "vrai". 428 p. 

 

Le chemin de la Roncerai  

Didier Cornaille [R COR]  

De l’après-guerre à nos jours, dans le Morvan, région pauvre d’élevage et d’exploitation 

forestière, se déroule l’histoire des propriétaires successifs d’une grande maison de ferme, la 

Roncerai, juchée sur les collines dominant le village de Lérignère. Ce sage et beau récit évoque 

à travers les destins de personnages attachants, la mécanisation, la désertification et le déclin 

des villages et les regains d’intérêt cycliques des citadins pour le monde rural. Un tableau de 

l’évolution des campagnes façonnées par la course au profit et au modernisme, défigurant le 

paysage rural. Un captivant roman familial morvandiau sur le thème de la transmission. 375 p.   
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La baie des Trépassés 

Jacques Mazeau 

Récemment muté à Quimper, le commandant Malville est, avec une jolie stagiaire, chargé d’une 
enquête criminelle. Le cadavre nu de Louise Le Guen, la trentaine, enseignante et fille de pêcheurs, a 
échoué dans la Baie des trépassés. Le couple de policiers interroge un à un tous les témoins, allant de 
surprise en découverte scabreuse sur le mari et les membres de son groupe de rock breton… Si 
l’enquête mâtinée de romance a un profil classique, les protagonistes, eux, sont peu conventionnels : 
pétris de jalousie, de rancœur et de haine, ils sont tous des coupables potentiels. 421 p. 

 

Tempêtes 

Andrée A. Michard 

Marie Saintonge emménage dans une maison léguée par son oncle, récemment suicidé, située 

dans le Massif bleu, une montagne québécoise. Confinée à l'intérieur à cause d'une tempête de 

neige, elle y vit des phénomènes à l'apparence paranormale et finit par perdre pied... 

Ric Dubois est resté le prête-plume de l'écrivain Chris Julian jusqu'à sa mort par suicide. 

Délivré de ses obligations à son égard mais déterminé à terminer le manuscrit  pour se 

prouver sa propre valeur, Ric se rend au campint du Massif bleu, afin d'y travailler sur le 

roman. Plusieurs meurtres ont lieu au camping ; bien que soupçonné par beaucoup de locaux à 

cause de son statut d'étranger, Ric s'efforce de mettre la main sur le véritable coupable.  

Deux versants de la montagne, deux destins tragiques qui vont se rejoindre.  

Soleil glacé 

Séverine Vidal 

Il n'a rien vu du monde, elle l'y embarque. 

Comme si son premier chagrin d'amour ne suffisait pas, Luce apprend que son père - un 

homme qu'elle a à peine connu - vient de mourir. Et puisque la vie n'en a pas fini avec ses 

mauvaises blagues, elle découvre ce qu'il lui avait toujours caché : une autre famille. 

Mais la rencontre bouleversante de Luce avec Pierrot, un frère tout neuf et différent, va faire 

fondre son coeur glacé... 

Un grand roman contre les préjugés, qui célèbre l'énergie, la fantaisie, et la rage de vivre !  
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Landon et Shay 1 

Brittainy C. Cherry 

Landon & Shay est un conte, une histoire de découverte de soi et de pardon qui résonnera 

chez tous ceux qui ont vécu des chagrins d'amour, à tous ceux qui ont déjà trouvé l'amour et à 

tous ceux qui vivent dans les entre-deux... 

Landon Harrison a été le premier homme à briser le cœur de Shay Gable et, depuis, Shay s'est 

promis de ne plus jamais laisser un homme la blesser. De nombreuses années plus tard, Shay 

est forcée de voir le visage de Landon partout où elle va, littéralement partout. Landon est 

maintenant un acteur célèbre d'Hollywood, et Shay ne peut pas descendre la rue sans voir son 

visage sur des panneaux publicitaires ou des affiches de films. 

 

Lorsque Landon vient à Chicago pour tourner son prochain film et célébrer le mariage d'un 

ami commun, lui et Shay se retrouvent. Il est clair que, malgré les paroles haineuses 

échangées, il y a toujours un lien fort entre les deux. Après des années dans le monde du 

cinéma, Landon ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de 

réel. Sa vie est entourée d'hommes et de femmes qui accèdent à tous ses désirs et Shay est la 

première depuis très longtemps à lui dire " non ". Il est déterminé à faire en sorte que Shay le 

laisse revenir dans son cœur. 

 

Shay, quant à elle, compte bien rester une femme indépendante. Elle sait ce qu'est un chagrin 

d'amour et elle ne veut plus jamais revivre ça. Mais Landon sait tellement bien s'y prendre 

avec elle ! Avec son sourire, ses petites attentions, son parfum addictif. À contrecœur, Shay 

accepte une courte romance estivale. Trois mois, et trois mois seulement, elle se donnera à lui. 

Puis, quand le film de Landon s'achèvera, ils retourneront chacun à leur vie. 

 

Pendant tout l'été, Shay fait de son mieux pour garder sa relation avec Landon strictement 

physique, sans sentiments. Mais les choses prennent une tournure dramatique et Landon est là 

pour l'aider à traverser ses épreuves. Sera-t-elle capable de regarder au-delà de son 

personnage hollywoodien et de voir le vrai Landon qui se cache dans le garçon qui lui a brisé 

le cœur ? Le garçon avec ses propres cicatrices  
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Tu craqueras pour moi et mes poignées d’amour 

R. Avery Flynn 

Quand on aime, on ne compte pas Lucy est une femme forte, dans tous les sens du terme. Oui, 

elle est grosse, et ses rondeurs, ses bourrelets, font peur – surtout aux hommes. D’ailleurs, 

lorsqu’elle commande un burger-frites au bar ce soir-là, elle sait très bien qu’elle va attirer les 

jugements et les regards désapprobateurs. Mais, quand un inconnu se permet de lui dire 

qu’elle devrait privilégier les salades si elle ne veut pas finir seule, Lucy perd tous ses 

moyens. De quoi lui couper l’appétit jusqu’à ce que Frank Finnegan, un pompier au sourire 

incendiaire, se fasse passer pour son rencard devant le diététicien autoproclamé. Un dîner, 

quelques fous rires et des regards complices plus tard, Lucy doit admettre qu’elle a passé une 

magnifique soirée. Est-ce qu’elle viendrait enfin de rencontrer un homme pour qui la taille ne 

compte pas ? 

 

Mes chaos de Bréhat 

Daniel Cario 

Ile de Bréhat, Côtes-d'Armor. Ambroise est un gardien de phare des plus expérimentés. Et un 

habitant de l'île très apprécié. Mais un jour il doit faire face à un double cas de conscience qui 

engage toutes ses responsabilités. 

Ne rien dire pour protéger ceux qu'il aime ? 

Seul face aux colères de la mer et à la cruauté des hommes ? 

Des tempêtes, Ambroise, gardien de phare respecté de l'OEil-du-Diable, au large de Bréhat, 

en a traversé beaucoup. Dans sa vie personnelle aussi. Il a su, depuis, renouer avec un 

bonheur simple auprès d'une jolie Anglaise et de sa fille, Betty, qui se sont réfugiées sur l'île 

pour fuir un passé douloureux. Mais, en septembre 1987, l'adolescente disparaît. 

Or, un mois plus tard, un ouragan d'une violence inouïe balaie les côtes bretonnes et dépose 

au pied du phare une naufragée frappée d'amnésie. 

Prémices d'un drame, tendu comme un huis clos, où se mêlent vengeance et folie, avec en 

toile de fond la solitude morale d'un homme en proie à un terrible cas de conscience. 

Un roman à l'ambiance noire et marine. 
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Le rebouteux des montagnes 

Daniel Crozes 

En ce tournant du vingtième siècle, chaque jour de singuliers visiteurs se pressent au village de 

Nasbinals, en Aubrac. Allongés sur des voitures attelées, soutenus par des béquilles de fortune, 

claudiquant avec peine, blessés et éclopés viennent quémander secours auprès d'un homme dont 

la renommée a depuis longtemps franchi les frontières de cette contrée montagneuse. Pierrounet 

est un rhabilleur, un rebouteux autrement dit. Dès son jeune âge, lorsqu'il a commencé à 

accompagner les troupeaux à l'estive, son don naturel s'est exprimé auprès des bêtes. Peu à peu, 

dans cette campagne isolée, hommes et femmes ont pris l'habitude de se tourner vers lui pour 

une entorse, une luxation voire une fracture. Aujourd'hui, l'on vient le consulter de fort loin, de 

Rodez, de Béziers, d'Albi, et même de Paris. Cette popularité, tous ne la voient pas d'un bon 

oeil. Bertrand Miquels, un jeune médecin établi en Aveyron après des études à Toulouse, 

confronté depuis ses débuts à la négligence et à l'absence d'hygiène aux conséquences souvent 

dramatiques, décide de s'attaquer au charlatanisme à travers Pierrounet... 

Dans ce roman inspiré d'une histoire vraie, Daniel Crozes nous raconte le combat de deux 

médecines, moderne et populaire, scientifique et empirique. Le procès de Pierrounet fait écho 

à des débats qui n'ont cessé d'agiter la société depuis l'émergence de la médecine moderne. Et 

si soigner peut-être un don, ce roman nous rappelle qu'il peut aussi, dans la vie d'un homme, 

être une épreuve. 

 

Les murmures du lac 

Karine Lebert 

En Vendée. Jusqu'où Isaure est-elle prête à aller pour endosser la vie presque rêvée et 

l'identité de sa jumelle décédée, celle à qui tout a réussi jusqu'alors ? 

Cette sœur qu'elle a tant jalousée depuis l'enfance ? 

Un suspense entre passé et présent autour de jumelles que tout sépare... 

Plus aucune réconciliation ne sera possible entre Isaure et Lucille, vraies jumelles que tout 

sépare. Après avoir surmonté le choc de l'accident mortel de sa soeur – dont elle est l'unique 

témoin –, Isaure prend une folle décision : endosser l'identité de la défunte le temps de 

récupérer sa fortune. Le destin n'a pas toujours été tendre avec la jeune femme, qui s'est exilée 

vingt ans durant loin de tous. Lui offrirait-il enfin une seconde chance ? 

Entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier, le danger d'être démasquée est là, permanent, 

notamment face au séduisant Matthias. Comment être crédible dans la peau de celle qui était 

son exact contraire ? Une femme sûre d'elle, aimantant les hommes, à qui tout réussissait. 

Avec sa part d'ombre aussi... 

D'autant que, dans la jolie maison familiale, une surprise de taille attend Isaure : un bébé, 

Noé.  

Un suspense vertigineux sur le thème de l'identité et des maux jamais guéris de l'enfance. 
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Le bazar de la charité 

Odile Bouhier 

Paris, 4 Mai 1897. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le Bazar de la Charité, 

l’édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts ; 

essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel. A cette occasion, trois 

femmes, Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin, et sa bonne Rose Rivière voient leur destin 

bouleversé. Usurpation d’identité, amours interdites, changement radical de vie, émancipation, 

cette mini-série nous plonge dans la société parisienne de la fin du 19e siècle, en suivant le 

destin romanesque de ses trois héroïnes. 

 

Dans l’œil du cyclone 

Anne Perry 

La nouvelle série événement d'Anne Perry : une jeune photographe anglaise face à 

l'implacable marche de l'histoire. 

1933. Italie. Elena, jeune photographe anglaise, tombe amoureuse d'un journaliste, qui meurt 

assassiné peu après. Juste avant de mourir, il confie à Elena appartenir au MI6 et la charge de 

terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un attentat doit avoir lieu contre 

Scharnhorst, un proche d'Hitler, et qu'il va être imputé aux Britanniques. 

À Berlin, la partition se joue comme prévu : Scharnhorst est assassiné. Bientôt, c'est sur Elena 

que se resserrent les griffes du complot : une arme est retrouvée parmi ses affaires. Traquée par 

la police, elle doit s'enfuir et peu à peu, elle découvre l'ampleur du fanatisme nazi, autodafé, 

persécution des juifs. Elle décide alors de photographier les preuves pour les expédie à son 

grand-père, resté en Angleterre. Secrets de famille, vengeance personnelle et résonance avec la 

grande Histoire : en ces temps troublés, Elena devra affronter la vérité de chacun pour 

comprendre la sienne. 

Le tram de Noël 

Giosué Calaciura 

Un tramway quitte la ville, dans l'obscurité de la nuit de Noël, pour s'enfoncer dans les 

périphéries. À chaque arrêt, des précaires de la vie montent à bord. Avec leur lot de misère, de 

tristesse et de déception, ils se dirigent, silencieux, vers un réveillon où la magie de Noël n'opère 

plus. Pourtant, dans cette nuit, le cri d'un nouveau-né, abandonné à l'arrière, va tresser un lien 

magique entre ces voyageurs, et éveiller quelque chose en eux... Après l'inoubliable Borgo 

Vecchio, Giosuè Calaciura offre une nouvelle fois une voix à ceux auxquels on ne donne jamais 

la parole. Ce conte de Noël, véritable hommage à Dickens, nous rend l'urgence, la profondeur 

et les contradictions de notre temps… 
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Ferme les yeux et fais un vœu 

Cécile Bergerac 

Sarah démarre la trentaine avec déjà une belle carrière d'avocate. Associée dans un cabinet, les 

affaires ne manquent pas. Les dossiers rythment ses jours, et souvent ses nuits. 

Elle mène sa vie comme une affaire pénale : avec précision et ordre. Aucune place n'est laissée 

à l'aléa. Pourtant, un appel en pleine nuit va faire vaciller toutes ses certitudes. Alors que 

l'existence de son petit frère bascule, elle jette un regard différent sur son quotidien. 

Sa réussite professionnelle est-elle un accomplissement ? Ne passe-t-elle pas à côté de 

l'essentiel ? Elle se battra avec la détermination dont elle sait faire preuve au tribunal pour 

instiller sa force à ce petit frère chéri. Mais cela sera-t-il suffisant ? 

Peut-on trouver la résilience au milieu du chaos ? 

 

1,2,3, Bonheur 

Marie –Laure Cuzacq 

Changer de vie lui semblait impossible... alors elle l'a fait ! Manon a une vie confortable, un 

métier qui lui plaît, un petit ami brillant... et pourtant plusieurs événements la poussent à tout 

remettre en question. Mais comment changer de vie quand on fait du surplace ? Prenant son 

courage à deux mains, la jeune Bordelaise décide de partir pour un voyage à travers l'Europe. 

Direction Paris chez sa copine Anne-Sophie, Amsterdam pour rejoindre Tom, son crush 

d'adolescence, Rome où elle rencontre son amie virtuelle Géraldine, et enfin Venise, dans 

l'espoir de se trouver elle-même cette fois. Manon va goûter à tous les petits plaisirs de la vie, 

s'enivrer de liberté et oser vivre des moments inédits et interdits... Marie-Laure Cuzacq nous 

invite à suivre Manon dans son périple, à emprunter son chemin fait de doutes et de certitudes, 

de rêves e de prises de conscience, pour finir par inventer une forme unique de bonheur et 

d'épanouissement ! 

 

Connard 

Kristin Rockaway 

Le jour, Mel Stickland est une développeuse Web sous-employée qui travaille pour un 

accélérateur de start-ups, Hatch. Le soir, elle enchaîne les dates pourris, avec des enfoirés 

rencontrés sur Internet. Mais après un salaud de trop, Mel craque. Elle met au point un site qui 

permet d'importer des profils de mecs qui dépassent les bornes et le baptise BastardAlert. En 

une nuit, ce concept fait le buzz. Dépassée, Mel se demande vite si ce coup de sang d'un soir 

ne sonnera pas le glas de sa carrière. Ou pire ! N'anéantira pas toutes ses chances avec Alex 

Hernandez, le séduisant entrepreneur de Hatch,qui est loin de se douter qu'elle est à l'origine 

de tout ce tapage médiatique. 
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Tropical Palace 

Alica Werner 

Les tribulations de 3 jeunes et jolies trentenaires, entre Paris et le Brésil, de déceptions amoureuses 
en galères professionnelles, ou comment se construire un avenir en accord avec ses sentiments et ses 
valeurs. Un feel good à emmener dans sa valise.  

À 28 ans, Jill, chef de réception du Royal Breteuil, éminent palace parisien, excelle à ce poste 

dont elle a toujours rêvé et pour lequel elle a sacrifié tant de sa vie. Et pourtant... 

Et pourtant, Jill se fane chaque jour un peu plus au service de clients aussi riches que capricieux. 

Bien sûr, il y a les fous rires entre copines, les répétitions très rock de son groupe et sa mère en 

pleine crise mystique, avec qui on ne s'ennuie jamais mais, aujourd'hui, il manque quelque-

chose d'essentiel à la jeune Parisienne : des vacances bien méritées ? Une nouvelle aventure 

professionnelle ? Une histoire d'amour avec un grand A ? Peut-être bien tout ça à la fois... 

Entre coups de blues, coups de chance, coups de gueule et coups de cœur, le parcours de 

l'attachante Jill est loin d'être un long fleuve tranquille. 

 

 

Le testament d’Adrien 

Gilbert Bordes 

Après des années d'absence, le retour de Pablo, l'héritier du " Fada ", fait resurgir 

bien des méfiances dans un village isolé de Haute-Provence. 

Et des souffrances dans le cœur de celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer.  

Après un long exil forcé, Pablo retrouve le ciel bleu et les paysages de son enfance, entre 

garrigue et montagnes provençales. Rares sont ceux qui voient son retour d'un bon oeil. 

N'est-il pas le fils adoptif d'Adrien, surnommé " le Fada ", cet homme à la vie pleine d'ombres 

et de drames, qui avait pour le village de trop ambitieux desseins ? Convoqué pour l'ouverture 

du testament d'Adrien, Pablo hérite d'une jolie fortune. Et des dernières volontés du défunt, 

lequel a enterré avec lui un terrible secret. 

Pourquoi, depuis l'arrivée de Pablo, les grands orgues résonnent-elles dans la vieille chapelle 

désaffectée ? Pourquoi Gaëlle, qu'il n'a jamais cessé d'aimer, le fuit-elle ? 

Pablo saura-t-il dissiper les rancœurs au sein du village et reconquérir le cœur brisé de Gaëlle ? 
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La maison de Charlotte 

Françoise Bourdon 

Une suite indépendante de la saga La Maison du Cap ou le combat de deux femmes soudées 

pour que subsiste une maison de famille, riche de mille souvenirs, de vies et d'histoires, au 

cap Ferret. 

1965. Charlotte Gallet, 93 ans, est bouleversée : son petit-neveu a reçu l'offre d'un promoteur 

immobilier et veut vendre la Maison du Cap, conçue par le père de Charlotte, l'architecte 

James Desormeaux, à la fin du XIXe siècle. La demeure sera rasée pour laisser place à un 

ensemble de villas qui bénéficieront de la vue incomparable sur le bassin d'Arcachon. 

Paniquée, révoltée, Charlotte fait appel à un cabinet d'architectes bordelais afin de demander 

conseil. Iris, l'une des deux architectes, se rend au cap Ferret pour rencontrer Charlotte et les 

siens. Fragilisée par une fausse couche récente, Iris est en instance de divorce. Elle tombe 

sous le charme de la Maison du Cap, comme de ses habitants. Parallèlement, Iris apprend la 

mort en Espagne de son unique parente, sa tante Anna. Tout en découvrant l'histoire tragique 

de cette dernière, la jeune femme cherche à remonter le cours du passé et fait sien le combat 

de Charlotte. 

 

Sur la terre comme au ciel 

Christian SIGNOL 

Récit d'une renaissance, ode à la beauté et au mystère du monde, le nouveau roman de 

Christian Signol convoque des thèmes chers à l'auteur d'une oeuvre qui célèbre la nature et 

dénonce le danger qui la menace. Sur la terre comme au ciel est l'histoire poignante d'un père 

et d'un fils séparés par le destin. L'un n'a jamais quitté la terre qui l'a vu naître, cet univers 

immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît les moindres secrets. L'autre, 

poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein de promesses, est parti au Canada à 

la découverte des grands espaces et n'a plus donné de nouvelles depuis dix ans. Jusqu'au 

drame qui, peut-être, les ramènera l'un vers l'autre. 

Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel, les étés flamboyants et les aubes 

limpides. Des étangs du  Touvois aux grands espaces du Nord québécois, ce récit pudique est 

un hymne au pouvoir consolateur d'une nature magnifiée par la noblesse et la beauté des 

grands oiseaux libres. 
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Aliénor d’Aquitaine, 1. L’été d’une reine 

Elisabeth Chadwick 

Votre père souhaitait pour vous un mariage qui fît honneur à votre personne et à l'Aquitaine, 

tout en vous hissant jusqu'aux plus hautes dignités. Il désirait également la sécurité et la paix 

pour vous-même et vos terres. Avant de partir, il a demandé au roi de France d'assurer votre 

sauvegarde. Dans ce but, il a arrangé un mariage entre vous et Louis, son héritier. Un jour, 

vous serez reine de France et, si Dieu le veut, à l'origine d'une dynastie de souverains dont le 

royaume s'étendra de Paris aux Pyrénées. » 

Jeune, belle et vive d'esprit, Aliénor est promise à un somptueux avenir en tant que future 

duchesse d'Aquitaine. Mais lorsque son père meurt subitement lors de l'été 1137, elle rentre 

du jour au lendemain dans l'âge adulte. Contrainte d'épouser le jeune prince Louis de France, 

Aliénor peine à s'accoutumer à son nouveau rôle tandis qu'ils accèdent tous deux au trône de 

France. Aliénor devra désormais renoncer à la vie qu'elle a menée jusque-là pour affronter les 

intrigues de la Cour. 

 

Aliénor d’Aquitaine, 2. L’automne d’une reine 

Elisabeth Chadwick 

Derrière la reine légendaire se cache une femme d'exception. 

1154. Aliénor est couronnée reine d'Angleterre aux côtés de son époux, le jeune Henri II 

Plantagenêt. Elle est désormais l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Tandis que 

Henri part en guerre contre les ennemis de la Couronne afin d'asseoir son autorité, Aliénor se 

révèle une souveraine active sur tous les fronts et une mère dévouée pour leurs nombreux 

enfants. Mais bientôt délaissée par Henri, qui lui préfère sa jeune amante, Aliénor se voit peu 

à peu déposséder du pouvoir qui est sien. Alors que la rébellion couve au sein de la famille 

royale, Aliénor découvre à ses dépens que même une reine doit constamment se battre pour 

conserver sa place. 

Figure emblématique de l'histoire de France et de l'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine 

fascine depuis plus de huit cents ans. S'appuyant sur les toutes dernières découvertes des 

historiens, Elizabeth Chadwick redonne vie, comme jamais auparavant, à ce personnage 

d'exception. 
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Le crépuscule et l’aube 

Ken Follet 

Avant Les Piliers de la Terre... 

En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de Vikings qui 

menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le règne du chaos. 

Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune 

Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d'un 

raid viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, 

mais les coutumes de son pays d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. 

Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de 

renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à 

tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. 

Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, 

héroïsme et trahisons, Ken Follett, l'un des plus importants romanciers de notre temps, revient 

à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre. 

 

L’affaire Clara Miller 

Olivier Bal 

Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six au total... 

Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom : le lac aux suicidées. 

Clara Miller était journaliste. Comme Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur 

l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. 

Un homme l'intrigue : Mike Stilth, l'immense rock star retranchée à quelques kilomètres de là, 

à Lost Lakes, dans un manoir transformé en forteresse. 

L'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles, dont Joan Harlow, redoutable attachée de 

presse qui veille sur son intimité et se bat comme une lionne dès que l'empire Stilth est 

attaqué.  

Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement 

autour du domaine. Avec cette question : et si, du manoir, la route menait directement au lac ?  

 

Dans un roman choral vertigineux, Olivier Bal déroule le tapis rouge sang de la 

célébrité. Jusqu'à l'incroyable vérité. 
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La maison des voix 

Donato Carrisi 

Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, spécialiste de l’hypnose. 

Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. 

 

Un jour, une consœur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui 

vient d’arriver en Italie. 

Florence, de nos jours. Pietro Gerber est un psychiatre pour enfants, spécialiste de l’hypnose. 

Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. 

 

 

L’inconnu de la forêt 

Harlan Coben 

Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. 

Le maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur le chemin d'une nouvelle 

insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. 

WILDE. 

SON NOM EST UNE ÉNIGME, TOUT COMME SON PASSÉ. 

 

Il a grandi dans les bois. Seul.  

Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. 

 

VOUS IGNOREZ TOUT DE LUI. 

 

Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. 

Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications 

inimaginables. 
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Plus fort qu’elle 

Jack Expert 

Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une voix 

familière : « Debout, il faut qu’on parle. » 

Quelques instants après, elle est précipitée dans l’escalier de marbre de sa maison et tuée sur 

le coup. 

Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la liaison passionnée entre le 

mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y 

compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu’elle. 

Qui a tué Cécile ? 

Le mari, la maîtresse ? Les deux ensembles ? 

 

Peu à peu, une manipulation parfaite se dessine sous nos yeux. Effrayante. Oppressante. Et, 

peut-être, fatale ? 

 

Serial Tatoo 

Sylvie Allouche 

Pourquoi la commissaire Clara Di Lazio remarque-t-elle cette femme nigériane qui se tient dans la 
salle d'accueil du commissariat ? Sans doute parce que la détresse d'Ayo Madaki est immense. Sa fille 
Shaïna a été piégée par un homme qui lui a proposé beaucoup d'argent. Le pire serait qu'elle ait été 
embarquée par un réseau de trafic de jeunes femmes. Pour la retrouver, Clara Di Lazio va suivre son 
instinct. Et impliquer son équipe corps et âme. 

Agatha Raisin enquête. 1. La quiche fatale 

Beaton 

Agatha, nouvelle et jeune retraitée de 50 ans, vient de quitter Londres pour un charmant cottage 
campagnard. Elle s'y ennuie très vite et décide de participer à un petit concours culinaire local. Sauf 
que sa quiche (qui vient de chez le traiteur) est empoisonnée et qu'elle tue l'arbitre de la compétition 
! Après avoir été disculpée, Agatha décide de trouver l'odieux coupable par elle-même et révèle avoir 
un assez bon flair. Une nouvelle série policière 'british' et truculente, avec en personnage principal 
une quinqua mal embouchée qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ! Sympathique ! 319 p. 

 

Agatha Raisin enquête. 2. Remède de cheval 

Beaton 

Une nouvelle série policière 'british' et truculente, avec en personnage principal une quinqua mal 
embouchée qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ! 
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Agatha Raisin enquête. 3. Pas de pot pour la jardinière 

Beaton 

Une nouvelle enquête de la surprenante quinquagénaire. 245 p. 

 

Agatha Raisin enquête. 4. Randonnée mortelle 

Beaton 

Une nouvelle enquête de la surprenante quinquagénaire. 242 p. 

 

Agatha Raisin enquête. 5. Pour le meilleur et pour le pire 

Beaton 

Incroyable mais vrai : James Lacey, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de 
sa voisine, la pétillante quinqua Agatha Raisin !  
Hélas, le conte de fées est de courte durée : au moment où les tourtereaux s'apprêtent à dire « oui », 
Jimmy, l'ex-mari d'Agatha, surgit en pleine cérémonie... Furieux de découvrir que sa future femme 
est déjà unie à un autre, James abandonne Agatha, désespérée, au pied de l'autel. 
 
Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d'un fossé. Suspect n°1, le couple Agatha-James se 
reforme le temps d'une enquête pour laver leur réputation et faire la lumière sur cette affaire. 

 

Agatha Raisin enquête. 6. Vacances tous risques 

Beaton 

God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d'Agatha Raisin, a disparu ! Renonçant à lui 
passer la bague au doigt, comme il le lui avait promis. 
 
C'est mal connaître Agatha. Délaissant son village des Cotswolds pour Chypre, où James et elle 
avaient prévu de célébrer leur lune de miel, elle part sur les traces de l'élu de son coeur, bien décidée 
à lui remettre la main dessus ! Mais à peine l'a-t-elle retrouvé, pas le temps de s'expliquer : une 
touriste britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l'enquête, 
quitte à laisser filer James, las de ses excentricités... 
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Agatha Raisin enquête. 7. A la claire fontaine 

Beaton 

Ancombe, paisible petit village, possède une source d'eau douce réputée pour ses bienfaits. Mais 
l'arrivée d'une société qui veut l'exploiter échauffe les esprits et divise les habitants : s'enrichir ou 
renoncer à la paix ? Lorsque Robert Struthers, le président du conseil municipal, est retrouvé 
assassiné, l'affaire prend une sale tournure. Pour y voir plus clair, Agatha Raisin décide d'aller à la 
source et se fait embaucher par la société... 

 

Agatha Raisin enquête  8. Coiffeur pour dames 

Beaton 

Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or qu'elles adorent ! Mais, 
peu après avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux 
blancs, Mr John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la détective. 
Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé 
par ses nombreuses clientes qui lui confiaient leurs plus troubles secrets ? 

 

Agatha Raisin enquête. 9. Sale temps pour les Sorcières 

Beaton 

Traumatisée après qu'une coiffeuse rancunière l'a shampouinée à la crème dépilatoire, Agatha Raisin 
se réfugie incognito dans un hôtel de la côte en attendant que sa chevelure repousse. N'ayant plus 
rien à perdre, elle consulte également une sorcière réputée pour ses talents. Miracle, la magie opère, 
mais pour peu de temps, car la sorcière est retrouvée assassinée ... Agatha renoue aussitôt avec ses 
réflexes de détective, aidée par l'inspecteur Jimmy Jessop, ensorcelé par ses charmes. À moins que 
ce ne soient les effets du philtre d'amour qu'Agatha a acheté à la pauvre sorcière ? 
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Agatha Raisin enquête. 10  Panique au manoir 

Beaton 

Meurtrie d'avoir été abandonnée par James, l'amour de sa vie, Agatha Raisin s'en remet aux 

présages d'une diseuse de bonne aventure : elle trouvera l'amour, le vrai, dans le Norfolk. Qu'à 

cela ne tienne, Agatha quitte Carsely et s'installe dans un charmant cottage de Fryfam où  elle 

attend le prince charmant en écrivant son premier roman policier : Panique au manoir. Un titre 

prédestiné car, après une série d'étranges phénomènes, le châtelain du village est assassiné et 

les soupçons se portent tout naturellement sur Agatha, dont le conte de fées vire au 

cauchemar... 

Avec plus de 350 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss 

Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien 

un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ? 

 

Agatha Raisin enquête. 11 L’enfer de l’amour 

Beaton 

Qui a dit que l’amour c’était le paradis ? Plutôt l’enfer, même pavé de bonnes intentions ! À peine 
mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et s’accusent mutuellement d’infidélités. Jusqu’à 
ce que James disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée… Les soupçons se 
portent aussitôt sur l’épouse du disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre la main sur 
son mari, notre détective part à sa recherche, à ses risques et périls… Avec plus de 450 000 
exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé 
sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans 
votre thé ? « C’est comme si la célèbre détective d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs 
de cougar, un humour caustique, et mangé de la vache folle – on est en Angleterre… C’est un régal. » 
– Le Point Née en 1936 à Glasgow, M.C. Beaton, après avoir été libraire puis critique de théâtre, 
journaliste et éditrice, a finalement pris la plume pour devenir un auteur à succès figurant en 2011 et 
2012 en troisième position des auteurs les plus lus de Grande Bretagne. Elle est notamment l’auteur 
de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des Hamish MacBeth et la série des Agatha 
Raisin. 
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Agatha Raisin enquête.  12.Crime et Déluge 

Beaton 

Le bonheur conjugal est de courte durée pour Agatha, une fois de plus délaissée par son mari. 
Punition divine, un véritable déluge s’abat sur la région, plongeant le petit village de Carsley sous les 
eaux. C’est le moral dans les chaussettes et sous une pluie torrentielle qu’Agatha aperçoit le corps 
sans vie d’une jeune femme en robe de mariée, un bouquet à la main, flottant dans la rivière. Pour 
noyer son chagrin, Agatha n’a qu’une solution : se jeter à corps perdu dans une nouvelle enquête…  

 

Agatha Raisin. 13. Chantage au Presbytère 

Beaton 

Larguée (une fois de plus) par James Lacey, délaissée par son voisin en qui elle mettait ses 

derniers espoirs, Agatha Raisin déclare la guerre aux hommes en faisant vœu de chasteté... 

Jusqu’à sa rencontre avec le tout nouveau et très sexy vicaire de Carsely, qui fait l’effet d’une 

bombe au village : les femmes se bousculent à l’église. Quant à notre Agatha, elle retrouve 

aussitôt la foi… Mais, damned !, voilà que le corps sans vie du vicaire est découvert dans le 

bureau de l’église. Qui a pu commettre ce geste sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau 

pour être honnête ? C’est ce que découvrira peut-être Agatha qui, sans le savoir, vient d’ouvrir 

une véritable boîte de Pandore  

 

Agatha Raisin enquête. 14. Gare aux fantômes 

Beaton 

Croyez-vous aux fantômes ? Mrs Witherspoon, une vieille mégère détestée de ses voisins et 

de ses propres enfants, se plaint de visites spectrales. Chuchotements, bruits de pas, brouillard 

suspect… sa maison serait hantée ! Les blagues vont bon train au village : mensonges ou 

hallucinations ? Lorsque la vieille dame meurt dans des circonstances suspectes, plus 

personne ne rit : s’agit-il d’une farce qui a mal tourné ou d’un règlement de compte ? Mrs. 

Whiterspoon avait-elle de féroces ennemis ? Quels dangereux secrets abrite sa demeure ? 

Agatha Raisin n’a plus l’âge de jouer aux fantômes mais bel et bien celui de traquer des 

meurtriers. Avec l’aide de son voisin, le charmant Paul Chatterton, elle compte bien 

démasquer ces « revenants » qui ont déjà fait beaucoup trop de mal.  
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Agatha Raisin enquête. 15. Bal Fatal 

Beaton 

Le polar teinté d’humour s'est trouvé une voix en la personne de M.C. Beaton. Traduite en 

France depuis quelques années, la série des Agatha Raisin représente bien ce mélange entre 

loufoquerie, mystère et esprit british. Le quinzième tome de la saga en est à ce titre 

particulièrement représentatif. Lancement d’une agence de détective, péripéties extravagantes 

et guerre des polices font le sel d’un opus où complexité et fantaisie vont de pair. Un beau 

moment en perspective pour les amateurs.  

 

Agatha Raisin enquête. 16. Jamais deux sans trois 

Beaton 

Lasse de courir après des chats et des chiens égarés, Agatha accepte la sollicitation d’un certain 

Robert Smedley : cet homme fortuné est persuadé que son épouse le trompe. Rien de plus 

tentant pour notre extravagante Agatha que de coincer la jeune, jolie et très dévote Mrs 

Smedley, un peu trop parfaite pour être honnête. Mais c’était compter sans une autre affaire de 

disparition qui lui tombe sur le coin du nez. Jamais deux sans trois ? 

Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de Miss 

Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un 

peu de Worcestershire sauce dans votre thé ? 

 

 

Agatha Raisin enquête. 17. Cache cache à l’hôtel 

Beaton 

Agatha Raisin, notre enquêtrice préférée qui déteste la routine, s’ennuie ferme. Alors quand son 

ex-mari l’invite à passer quelques jours dans un hôtel minable, théâtre d’un crime où par miracle 

elle devient la principale suspecte, la voilà ravie de pouvoir mener l’enquête depuis sa cellule ! 

Cache-cache à l’hôtel : le soleil, la mer et la taule... se dévore littéralement. C’est drôle, enlevé 

et bourré de suspense. M. C. Beaton, qui ne ménage pas Agatha, la pousse cette fois-ci dans ses 

retranchements. On en redemande ! 
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Agatha Raisin enquête. 18. Un noël presque parfait 

Beaton 

C'est le début de décembre et Agatha ne pense qu'à deux choses : les préparatifs pour la fête 

de Noël et la façon dont elle devrait tirer un trait sur sa relation avec son ex-mari, James 

Lacey. Mrs Tamworthy lui avoue qu'elle soupçonne qu'un membre de sa famille veut sa mort. 

Agatha se sent coupable quand celle-ci meurt empoisonnée à la ciguë. 252 p 
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BANDES DESSINEES 

 

Moi, Maman 

Cooper 

Tiffany Cooper est une trentenaire célibataire qui rejette le schéma "terriblement ennuyeux" de 

"trouver l'amour, se marier et faire des enfants". Mais un jour, une chute inattendue change sa vie et 

bouscule ses idées reçues... Ne dit-on pas qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ? 

 

Sales mômes, sales vieux 

Mathilda Domecq 

La sagesse, celle qui est censée venir avec les années, est un leurre, un mythe savamment entretenu. 

Quel que soit son âge, on reste en réalité un sale môme. 

Sale môme un jour, sale môme toujours. 

 

Et, fatalement, sale vieux un jour. 

 

Michel Fourniret, l’ogre des Ardennes 

Jean-David Morvan 

Sept meurtres. Deux époux. Un pacte monstrueux. 

Juin 2003, dans les Ardennes. Soupçonné d’avoir séquestré une jeune fille, Michel Fourniret 

est arrêté par la police belge. Après enquête et aveux du prévenu, ce seront en réalité sept 

meurtres, des jeunes femmes enlevées, violées et tuées selon le même mode opératoire, qui 

seront mis au clair. Aux origines de ces seize ans de crimes, une correspondance entre 

Fourniret et une femme, Monique Olivier – qui deviendra son épouse – et la signature d’un 

pacte monstrueux : s’il acceptait de tuer les ex-amants qui lui ont fait du mal, elle s’engageait 

à lui fournir de jeunes vierges... De nos jours, Étienne Jallieu, écrivain et essayiste spécialiste 

en criminologie, rend visite à chacun des époux Fourniret pour tenter de comprendre. 

Comment de telles atrocités ont-elles pu être commises ? Quand tout ceci a-t-il commencé ? 

Et surtout : qui était le véritable cerveau de l’affaire ? 

Un récit choc, au plus proche de l’horreur, qui revient sur l’une des affaires judiciaires les 

plus inconcevables du XXe siècle et qui révèle, pour la première fois dans les annales 

criminelles françaises, la complicité active d’une femme dans les meurtres d’un serial killer. 
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Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikovsky 

Stéphane Trouillard 

 

Quatorze juillet 

Bastien Vives 

Quand Jimmy, un jeune gendarme, rencontre Vincent, un peintre qui vient de perde sa femme 

dans un attentat, il décide de les prendre, sa fille Lisa et lui, sous son aile. Mais peut-on sauver 

les gens malgré eux ? Et dans quelle mesure est-il forcément juste de vouloir jouer les justiciers 

? Dans ce polar contemporain, Bastien Vivès et Martin Quenehen dressent le portrait de 

personnages déboussolés qui cherchent à donner un sens à leur existence dans une France 

traumatisée, à la fois paranoïaque et divisée.  

 

Un train d’enfer enquête dessinée sur la SNCF 

Erwan Manach H 

L’heure est aux grandes manœuvres à la SNCF, pour préparer l’entreprise publique à la 

concurrence. Nouveaux tarifs, nouveau modèle de management, nouvelle organisation...  

Erwan Manac’h est parti à la rencontre des salariés et jusque dans les couloirs du pouvoir pour 

nous permettre de comprendre les transformations à l’œuvre dans le transport ferroviaire, qui 

nous concernent toutes et tous. Au-delà des révélations sur la situation sociale au sein de la 

SNCF (les syndicats comptabilisent une cinquantaine de suicides de cheminots par an depuis 

2017, soit deux fois plus qu’à France Télécom pendant les pires années, entre 2008 et 2011), 

cette enquête citoyenne et politique interroge notre avenir : alors que l’urgence climatique 

devrait être une préoccupation constante des pouvoirs publics, comment expliquer que l’on 

sacrifie le seul mode de transport écologique ? Qu’en est-il réellement du statut de cheminot ? 

Quels sont les enjeux qui sous-tendent l’ouverture à la concurrence ? 
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DOCUMENTAIRES 

 

Complicités animales 

Anny Duperey 

Un gorille qui sauve un enfant, des fourmis qui ne laissent pas tomber leurs blessés, un chat 

qui accompagne des malades dans leurs derniers moments, des vaches qui se lient d'amitié, 

des chiens qui portent secours à leur maître... Empathie, entraide, amitié, compassion, 

coopération, il y a peu de temps, ces mots n'étaient réservés qu'aux seuls humains. 

Aujourd'hui, l'idée que les animaux sont des machines mues par leur instinct a fait son temps. 

La science reconnaît que les bêtes agissent individuellement selon des sentiments qui leur sont 

propres, et que la loi de la jungle n'est pas celle du plus fort, mais, plus souvent qu'on ne le 

croit, celle de la main – patte – tendue. 

 

Petits cadeaux à coudre, 10 modèles pour utiliser ses chutes et faire plaisir à 

son entourage 

Laure Guyet 

Utilisez vos chutes de tissu et confectionnez de jolis cadeaux pour vos proches. Un petit sac 

pour des remerciements, une jolie pochette pour la geek de la famille, un chouchou pour votre 

nièce, un nœud papillon pour votre amoureux... Vous ferez plaisir à coup sûr avec ces présents.  

Accessibles aux débutants, ces modèles inventifs vous apprendront les techniques de base pour 

apprivoiser votre machine à coudre. 

 

1 Plat, 3 déclinaisons, 0 déchet : cuisiner sans gaspiller 
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Fatigue Chronique et Fibromyalgie 

Daniel Gloagen 

Syndrome de fatigue chronique et fibromyalgie, deux maladies au coeur de la recherche.  

La fatigue, tout le monde la connait un jour ou l'autre, seulement quand elle persiste depuis plus 

de six mois sans que l'on sache pourquoi, il se cache peut-être derrière une maladie découverte 

récemment et baptisée : syndrome de fatigue chronique (SFC).  

En France 150 000 personnes en souffriraient. Mais la fatigue n'est pas le seul symptône : des 

troubles du sommeil, des douleurs musculaires ou articulaires peuvent l'accompagner qui 

compliquent le diagnostic. Car le SFC partage de nombreux points communs avec d'autres 

pathologies, au premier rang desquelles la fibromyalgie.  

Pour le première fois un médecin fait le point des connaissances sur ces deux maladies 

complexes et donne toutes les pistes aux malades pour améliorer leur état de santé et renouer 

avec le bien-être. 

 

Soufflés 

Gérard Idoux 

Les soufflés de Gérard Idoux sont connus dans le monde entier. Pour la première fois, ce livre vous 

dévoile tous les secrets pour réussir cette recette incontournable de la cuisine française. Fromage, 

poulet aux olives, agneau à la provençale, vanille, chocolat, moka, Grand Marnier à l'orange, 

découvrez en exclusivité les meilleures recettes du célèbre restaurant Le Récamier à Paris.  

 

La violence conjugale ce sont aussi des mots 

Jacques Salomé 

DÉCRYPTER LES PAROLES TOXIQUES QUI SABOTENT LES RELATIONS DE 

COUPLE  

En 2017, sur le territoire français, 219 000 femmes ont été victimes de violence conjugale. 

La violence physique démarre toujours par des violences invisibles qui sont entretenues le 

plus souvent par les protagonistes d'un échange : 

* l'injonction (on parle sur l'autre, plutôt qu'à lui) - c'est la pratique abusive de la relation 

klaxon (à base de tu, tu, tu...); 

* le maintien de la dépendance (en faisant 

trop pour lui et pas assez avec lui), en le contrôlant, en limitant son autonomie; 

* la pratique de la dévalorisation, de la disqualification (en montrant ce qu'il n'a pas fait ; 

* l'usage de la menace, de la punition (qui l'infantilise et le met en doute) ; 

* l'introduction de la culpabilisation (qui entretient une confusion entre sentiment et relation, 

en laissant croire à l'autre qu'il est responsable de son ressenti douloureux). 

 

Fort de son expertise sur la communication, Jacques Salomé (avec son épouse)décrypte et 



 
38 

analyse toutes ces phrases anodines toxiques qui sont le terreau d'une violence sous-jacente et 

nuisent aux relations de couple. 

L’affaire Vincent Lambert, enquête d’une tragédie 

Ixchel Delaporte 

Comment Vincent Lambert, cet homme plongé dans un état végétatif chronique et irréversible 

suite à un accident de voiture, est-il devenu le symbole du débat sur la fin de la vie et 

l'euthanasie ? Quelle est la genèse du combat judiciaire et médiatique qui a généré, entre 2013 

et 2019, une invraisemblable succession d'expertises médicales et de décisions judiciaires, les 

secondes contredisant les premières ? Dans cette enquête rigoureuse, exigeante et dense, 

reposant sur des témoignages et des documents exclusifs, Ixchel Delaporte retrace l'histoire 

d'une famille dont les déchirements ont commencé bien avant l'accident de Vincent. D'emblée, 

tous les ingrédients d'une tragédie étaient réunis. D'un côté, des parents profondément marqués 

par leur proximité avec la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X et par leur croisade contre 

l'avortement et le mariage homosexuel. De l'autre, une épouse et une fratrie convaincues que 

Vincent n'aurait jamais voulu de cette vie-là. Lui qui fut exposé dès l'enfance à des traumatismes 

majeurs. 

Comme peu d'autres, l'affaire Lambert aura révélé les difficultés de notre société à affronter les 

questions éthiques que soulève la mort. L'implication de mouvements catholiques intégristes et 

d'extrême droite aura poussé très loin l'instrumentalisation du cas Vincent Lambert. Ixchel 

Delaporte livre ici la première enquête d'ampleur sur cette affaire polémique et passionnelle. 

 

Savon d'Alep, savon de Marseille : 60 recettes pour mieux vivre 

Collectif [648 SAV]  

Hydratants, antiseptiques, dégraissants, répulsifs, écologiques et économiques, les savons 

d’Alep et de Marseille participent au quotidien à l’hygiène corporelle et domestique. Ils 

remplacent avantageusement tout produit chimique du commerce. Ce carnet pratique 

propose une soixantaine de recettes de solutions très simples à base de l’un ou l’autre de ces 

savons naturels, liquides ou solides. Soulager de nombreux petits maux (brûlure, ampoule, 

aphte…), fabriquer ses produits d’entretien, nettoyer un four, entretenir le cuir : autant 

d’astuces sont données pour optimiser l’utilisation de ces savons auxquels s’ajoutent 

quelques ingrédients naturels. 63 p.  

 

 

 

 

 

 



 
39 

Le zéro déchet en famille 

Marjolaine Solaro 

Méconnu il y a encore quelques années, le mode de vie " Zéro Déchet " prend aujourd'hui de l'ampleur 

dans notre société. Plus qu'une tendance, ce concept séduit les familles. Et justement, l'arrivée d'un 

premier méconnu il y a encore quelques années, le mode de vie " Zéro Déchet " prend aujourd'hui de 

l'ampleur dans notre société. Plus qu'une tendance, ce concept séduit les familles. Et justement, 

l'arrivée d'un premier enfant est souvent l'élément déclencheur. 

Le guide Zéro déchet en famille donnera, aux futurs et jeunes parents, des conseils bienveillants et des 

astuces pour apprendre à consommer différemment en famille et pour vous sentir mieux dans votre 

environnement quotidien : 

Bien trier pour ne pas gâcher. Préparer et consommer ses soins et ses produits ménagers, zéro déchet, 

pour votre bébé et pour vous. Organiser et décorer votre espace, avant et après la naissance de votre 

enfant, tout en se faisant plaisir. 

Faire les courses et cuisiner gourmand et sans gaspiller. S'habiller et habiller votre enfant, tendance et 

utile. 

Repenser sa vie sociale en mode " Zéro déchet " : gardes et écoles, écrans, activités avec bébé, sorties 

entre amis, vacances, etc. 

 

Premier potager mois par mois pour un jardin autonome 

Rober Elger 

Disposer toute l'année de légumes, de plantes condimentaires et de fruits issus de ses propres récoltes 

requiert un peu d'organisation et un certain savoir-faire. Ce cahier pratique vous donne toutes les clés 

pourDisposer toute l'année de légumes, de plantes condimentaires et de fruits issus de ses propres 

récoltes requiert un peu d'organisation et un certain savoir-faire. Ce cahier pratique vous donne toutes 

les clés pour être à l'écoute de votre potager et réussir vos cultures en toute sérénité. 

- Débuter : quelles plantes cultiver ? 

- Quels légumes, quelles plantes condimentaires, quels arbres fruitiers choisir ? 

- Savoir faire le bon choix, connaître les différentes variétés, sortir de l'ordinaire... 

- S'organiser : à savoir avant de se lancer. 

- Obtenir une terre humifère. 

- Savoir quelle matière organique choisir et comment l'utiliser. 

- Semer, planter et produire ses jeunes replants. 

- S'occuper de ses plantations jusqu’à la récolte ! 

- Planifier : 12 mois de travaux potagers. 

- Toutes les étapes à suivre tout au long de l'année. 
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Désherber sans glysphosate  

Jean-Michel Groult 

Depuis le 1er janvier 2019, le glyphosate et les autres pesticides de synthèse ont disparu de 

nos jardins. Ce livre fait le point sur toutes les alternatives bio existantes 

 

Voilà bientôt un an que les désherbants tels que le glyphosate ont été interdits dans les jardins 

particuliers comme dans ceux des collectivités. Quelles sont aujourd'hui les alternatives 

efficaces pour maîtriser les herbes indésirables au jardin sans y passer trop de temps ni 

s'épuiser ? 

Avec le développement de techniques nouvelles, comme la permaculture et les méthodes de 

jardinage plus écologiques, les solutions sont nombreuses. 

 

Ce livre en présente les avantages et les limites : 

• différentes techniques de paillis 

• désherbage manuel efficace 

• désherbage thermique 

• extraits végétaux et purins 

• nouveaux désherbants bio, à base de molécules organiques... 

 

Des arbres fruitiers dans mon jardin 

Jean-Marie Lespinasse 

 

Comment imaginer un jardin nourricier uniquement composé d'un potager sans la présence d'arbres 

fruitiers ? Jean-Marie Lespinasse et Danielle Depierre-Martin nous proposent 14 espèces, de 

l'Comment imaginer un jardin nourricier uniquement composé d'un potager sans la présence 

d'arbres fruitiers ? Jean-Marie Lespinasse et Danielle Depierre-Martin nous proposent 14 

espèces, de l'amandier à la vigne, et nous guident pas à pas dans cet ouvrage très illustré, du 

choix de l'arbre à la plantation, de la conduite à la récolte.  
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Œuf, jambon, fromage : des recettes qui bluffent vos invités !  

Collectif [641.5 OEU]  

25 recettes toutes simples toujours à base d’œuf, de charcuterie, de fromage et de quelques 

autres ingrédients sont expliquées dans ce recueil à la maquette très agréable. Pour chaque 

plat, illustré par une photographie, pleine page, figurent en regard et en visuels les 4 étapes 

de sa réalisation. Des propositions de plats ou de bouchées apéritives toujours très originales 

et appétissantes. Pour exemple : gaufres fourrées au fromage, boulettes de cordon-bleu, 

avocat surprise, gâteau de patates-brie coulant, quiche en croûte, croque muffins, churros au 

cheddar, etc. 58 p.  

 

Merci l’amour, merci la vie 

Yannick Grossete 

Avec Merci l'Amour, merci la Vie !, Yannick Grossetête tourne en ridicule le moindre évènement du 

quotidien en poussant l'absurde à son paroxysme. Rien n'échappe à l'humour grinçant et au dessin 

faussement naïf de l'auteu 

 

52 week ends au vert autour de Paris 

Laura Maresco 

 

Des escapades de charme, avec ou sans voiture, pour citadins en mal de grand air 

Écouter les bruits de la forêt, descendre une rivière en canoë, arpenter les vignes en vélo électrique, 

dîner dans un arbre, observer le passage des oiseaux migrateurs... Ces 52 "parties de campagne' à 

moins de deux heures de Paris sont autant d'invitations à contempler des paysages préservés, à se 

régaler de produits locaux... et à redécouvrir le luxe des plaisirs simples, escapades de charme, avec 

ou sans voiture, pour des escapades de charme, avec ou sans voiture, pour citadins en mal de grand 

air 

Écouter les bruits de la forêt, descendre une rivière en canoë, arpenter les vignes en vélo électrique, 

dîner dans un arbre, observer le passage des oiseaux migrateurs... Ces 52 "parties de campagne' à 

moins de deux heures de Paris sont autant d'invitations à contempler des paysages préservés, à se 

régaler de produits locaux... et à redécouvrir le luxe des plaisirs simples, citadins en mal de grand air 

 

 

Week-ends en van 

la ville : les meilleurs pancakes, les brasseries installées dans des moulins ou des usines, les 

boutiques gourmandes et les écoquartiers qui fleurissent autour du centre. 

 



 
42 

JEUNESSE : 
 

ALBUMS  

 

Gros chien, petit chien 

Claire Garralon 

Quand Gros Chien et Petit Chien se promènent, tous les animaux du quartier leur donnent de drôles 

de noms… 

 

Timoté et le noël magique 

Emmanuelle Massonaud (Alb Mas) 3 ans 

 

Timoté va au spectable 

Emmanuelle Massonaud  (Alb Mas)3 ans 

 

Timoté va à la Bibliothèque 

Emmanuelle Massonaud –(Alb Mas) 3 ans  

 

Timoté et sa tétine 

Emmanuelle Massonaud (Alb Mas) 3 ans 

 

Timoté visite la Bretagne 

Emmanuelle Massonaud (Alb Mas) 3 ans 
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Tchoupi visite Paris 

Thierry Courtin 

Une histoire inédite et un format exclusif pour découvrir paris et ses monuments !Le Trocadéro, Le 

Louvre, Notre-Dame, la basilique du Sacré-Cœur, les champs Elysées, les jardins du Luxembourg, la 

galerie de l'Evolution, Beaubourg, le boulevard Haussmann... Suivez le guide T'choupi ! 

 

L’Ane Trotro aime les fruits 

Benedite Guettier 

« Pomme, cerise, orange, poire, ananas... tous ces fruits ont l'air trop bon et l’âne Trotro ne sait 

vraiment pas lequel choisir ! Et s'il faisait une grande salade de fruits pour pouvoir tous les goûters ? » 

Avec toujours autant de tendresse et d’ironie, B. Guettier poursuit son observation des 

comportements des petits à travers son graphisme si caractéristique fait d'aplats vifs et traits épais. 

 

En Europe avec la famille OUKILE 

Béatrice Veillon 

Les destinations : Belgique, Allemagne, Slovaquie, Pologne, Italie, Grèce, Irlande, Grande-Bretagne, 

Finlande, Espagne, Luxembourg, Roumanie, Estonie, Autriche, Portugal. 

Un nouvel album-jeu dans lequel la famille Oukilé part à la découverte de quinze pays européens, de 

leurs habitants et de leur culture ! 

Les parents de Max et Lili sont accros au portable 

Dominique de Saint Mars 

Les parents de Max et Lili sont sur leur portable du matin au soir… Max et Lili décident d’agir ! Ce livre 

montre que l’addiction des parents au portable peut rendre les enfants malheureux… Les enfants ont 

besoin d’attention et de vraies discussions ! 

 

Max et Lili disent que c’est pas de leur faute 

Dominique de Saint Mars 

Lili accuse toujours les autres pour échapper à l’enfer de la culpabilité… Ce livre parle de la 

responsabilité. Il montre qu’on peut accepter de faire des erreurs, s’accepter comme on est, et 

retrouver sa place dans le monde heureux des gens imparfaits ! 
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ROMANS 

Son héroïne 

Séverine Vidal 

Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins d'une 

heure. 

Rosalie pense à Jessica. Cette fille a besoin d'elle. Le destin les a mises sur le même chemin, 

dans le même tram, justement pour que Rosalie la sauve. Jess a besoin d'elle, elle le sait. 

Puisqu'elle l'a sauvée une fois, elle devra la sauver toujours. C'est sa mission. 

 

Rosalie vient en aide à Jessica, agressée dans le tram. Elle la raccompagne chez elle, revient le 

lendemain demander des nouvelles, s'accroche. Petit à petit, la vie de Jessica vire au 

cauchemar... 

 

Ici les femmes ne rêvent pas : récit d’une évasion 

Rana Ahmad 

C’est l’histoire vraie d’une jeune Saoudienne qui, un jour, n’a plus cru en Dieu, et n’a plus 

supporté la relégation qu’elle subissait en tant que femme dans son pays. C’est tout son 

parcours qu’elle raconte depuis le jour où son père chéri lui a offert une bicyclette jusqu’au 

jour malheureux où elle a dû s’en défaire pour cause d’impudeur et la suite… Réfugiée en 

Allemagne où elle vit aujourd’hui, ce récit a surtout valeur de témoignage. Il décrit très bien 

la vie quotidienne rythmée par les rituels et les interdits. 294 p. 

Prix : 22.00 
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BANDES DESSINEES 

 

Garfield 68. Roi de la Jungle 

 

It's good to be the king», comme disait le poète Mel Brooks. Et le roi Garfield n'a pas fini d'en profiter 

avec ce nouveau tome plein de gags et de fureur (ah non, en fait seulement plein de gags). Sa jungle 

est un salon, son trône un vieux fauteuil confortable, son sceptre une télécommande et sa devise 

«mon royaume pour une lasagne». Et si sa cour n'est composée que d'un pauvre fou (Jon), d'un chien 

stupide (Odie), et d'un chat trop mignon pour être honnête (Nermal), c'est toujours un Garfield en 

majesté, égal à lui-même, cynique et gras, comme on l'aime. 

 

DOCUMENTAIRES 

 

L’Atelier déco de Noël 

Helo Ita 

 

Avec du papier de couleur, de la feutrine, des brindilles, de la laine... on peut faire en toute simplicité 

des suspensions, des guirlandes de sapins ou des marque-places bonhommes de neige. » Trucs et 

astuces sont donnés avant les dix ateliers de déco expliqués photos à l'appui. Des idées, des 

techniques et des modèles qui vont inspirer petits et grands dès 5/6 ans. 
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