
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 L'Année où je t'ai rencontré Ahern, Cecelia

Jasmine aime deux choses : sa soeur, Heather, et son travail. Lorsqu'elle est 

licenciée, elle découvre qu'elle ne sait pas qui elle est réellement.

Matt aime deux choses : sa famille et l'alcool. Sans eux, il sombre.

Le soir du réveillon du nouvel an, leurs chemins se croisent... Ils ont du temps à 

ne savoir qu'en faire et se trouvent tous les deux à la croisée des chemins, ce 

qui va leur permettre de nouer une amitié aussi surprenante qu'inattendue... 

Un roman sensible et plus profond qu'il n'y parait.

2
Vieux, ronchons et heureux de 

vivre !
Boizeau, Léandre

A Saint-Ricart, petit village de cette France qu’on dit « profonde », il y a tout 

pour être heureux. Et pourtant ça grogne. C’est qu’ils ne sont pas tous faciles 

les vieux de la commune ! Les Jeannot, Michel, Francis, Guitout, Jacques et 

autre Philippe n’ont pas leur langue dans la poche ! Et des motifs de 

mécontentement, ce n’est pas ce qui manque : les retraites qui baissent, les 

prix qui augmentent, les usines, les écoles, les bureaux de poste, les maternités, 

les gares qui ferment... Tout va mal ! C’est alors que Monsieur le Maire va avoir 

une idée de génie : pourquoi ne pas mettre en scène ce concert de 

lamentations dans un Musée des Ronchons, une sorte de loft story rural qui 

permettrait aux citadins de découvrir une culture qu’ils ne connaissent pas ?                           
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3 Elle voulait voir la mer Bordes, Gilbert

Mai 1944. Jérémie, Rachel et Éloïse doivent quitter la ferme où ils se cachaient 

depuis plusieurs mois. La milice est à leurs trousses : ils sont juifs, et leur père 

est un savant dont les connaissances pourraient être capitales pour les nazis. 

Marguerite, une jeune boiteuse, et Paul, orphelin de fraîche date, les rejoignent 

avec chacun sa motivation, plus ou moins avouable. Ils décident de suivre le 

cours de la Loire, avec l'espoir de rejoindre l'océan et d'embarquer pour 

l'Amérique. Commence alors pour les cinq fuyards une aventure dont aucun ne 

sortira indemne... Roman de terroir

4 Les Petits garçons Bourdeau, Théodore

C’est l’histoire de deux amis qui traversent ensemble l’enfance, puis 

l’adolescence, et qui atterrissent à l’âge adulte le coeur entaillé.

C’est l’histoire d’un jeune homme maladroit, le narrateur, un peu trop tendre 

pour la brutalité du monde, mais prêt pour ses plaisirs.

C’est l’histoire d’un parcours fulgurant, celui de son ami Grégoire, et des 

obstacles qui l’attendent... Premier roman

5 Né d'aucune femme Bouysse, Franck

Gabriel est curé. Il est appelé à l'asile pour la mise en terre d'une femme, Rose, 

qui y est internée depuis des années, une femme devenue folle après avoir tué, 

parait-il... C'est ainsi qu'il récupère les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a 

raconté son histoire : dans cette campagne profonde de la fin du XIXe siècle, la 

misère n'épargne pas les paysans, à commencer par Onésime, sa femme et 

leurs 4 filles. Pour s'en sortir, la «vente» de Rose son aînée au châtelain voisin, 

semble la seule issue. Ce sera le début du cauchemar pour Rose… Coup de 

coeur !



6 Alice au pays des casseroles Brunaud, Maud

Aux commandes, avec sa mère, d'un restaurant familial dans le Berry, Alice est 

une cuisinière qui, disons-le clairement, s'ennuie que ce soit derrière ses 

fourneaux ou dans sa vie en général. Il faut dire que sous le joug d'une mère 

autoritaire qui régente plus ou moins sa vie, Alice a peu de marge de 

manoeuvre pour exprimer sa propre personnalité. À cela s'ajoutent des 

problèmes financiers, le chiffre d'affaires du restaurant n'étant pas au beau 

fixe. Une situation qui n'est pas prête de s'arranger, un food-truck et son beau 

mais exaspérant propriétaire, Gabriel, venant de s'installer devant sa porte ! Un 

"feel good book" dans le Berry !!!

7

J'aime tout ce qui me rappelle 

que je ne suis pas seule à souffrir 

sur cette terre

Butland, Stephanie

Loveday tient une librairie d'occasion et préfère la compagnie des livres à celle 

de ses semblables. Alors qu’elle s’efforce d’oublier son enfance difficile, elle 

reçoit un jour trois mystérieuses livraisons de livres qui ravivent ses souvenirs. 

Quelqu’un dans son entourage connaît le secret de sa vie. Est-ce Archie, le 

patron de la librairie dans laquelle elle travaille ? Rob, l’amoureux éconduit qui 

ne cesse de la harceler ? Nathan, le poète-magicien qu’elle vient de rencontrer 

? Un "feel good book" entre passé, présent et poésie.

8 Le jardin des fleurs secrètes Caboni, Cristina

Londres. Au milieu de la Chelsea Flower Show, la plus grande exposition florale 

au monde, Iris Donati se sent chez elle. Depuis toujours, les fleurs sont ses 

confidentes. Mais alors qu'elle admire une incroyable composition, Iris se fige. 

Une jeune femme lui ressemblant trait pour trait la regarde. Et leur 

ressemblance ne s'arrête pas là. Comme Iris, Viola, adore les fleurs et ses 

bouquets sont parmi les plus recherchés de Londres. L'univers des deux jeunes 

femmes s'effondre. Séparées dès la naissance, les deux soeurs ont grandi en 

ignorant l'existence l'une de l'autre. Pourquoi ?



9 Les Heures solaires Caugant, Caroline

Alors qu’elle prépare sa prochaine exposition, Billie, artiste trentenaire, 

parisienne, apprend la mort brutale de Louise. Sa mère, dont elle s’est tenue 

volontairement éloignée, s’est mystérieusement noyée. Pour Billie, l’heure est 

venue de retourner à V., le village de son enfance, afin de vendre la maison. Elle 

retrouve intacts l’arrière-pays méditerranéen, les collines asséchées, la rivière 

galopante, et surtout le souvenir obsédant de celle qu’elle a laissée derrière elle 

: Lila, l’amie éternelle, la soeur de coeur, la grande absente. Le portrait de trois 

générations de femmes unies par les secrets. Premier roman

10 La Vie rêvée de Margaret Center, Katherine

Margaret Jacobsen est une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Sur le 

point de décrocher le job de ses rêves et de se fiancer à l'homme de ses rêves, 

elle va surmonter sa phobie des avions pour faire plaisir à son fiancé mais cette 

décision va bousculer sa vie à jamais. Chip n'est pas le pilote hors pair qu'il 

pensait être et face aux aléas de la météo, il ne pourra pas redresser la 

situation à temps pour atterrir en toute sûreté. C'est Maggie qui va en payer le 

prix fort. Elle va pourtant devoir faire face... Malgré son sujet, un "Feel good 

book" qui fait la part belle à l'espoir.

11 Les Couleurs de Fosco Cereda, Paola

Sud de l'Italie, années 80, trois jeunes issus du petit village de Fosco, coupé du 

monde et de la modernité, sont remplis de rêve et d'espoir : Irène se rêve 

artiste pour assouvir sa passion du dessin, Angiolino voudrait vivre librement 

son homosexualité et Rocco aimerait s'affranchir du passé de son père. Mais un 

soir de fête, dans ce petit monde régi par la mafia et la tradition, tout change et 

la réalité s'assombrit... Un beau roman sur une jeunesse qui étouffe, pour les 

lecteurs ravis par la musicalité de la langue italienne, et la poésie d'une écriture 

sensible.



12 Le Signal Chattam, Maxime

La famille Spencer, lasse de la vie trépidante de la mégalopole newyorkaise, 

arrive à Mahingan Falls pour emménager dans cette belle demeure qu'est La 

Ferme. Parents et ados sont loin de se douter de ce que leur réserve cette 

nouvelle habitation et cette nouvelle région qu'ils découvrent. Ils ne vont pas 

tarder à faire connaissance avec des phénomènes étranges, paranormaux, qui 

se déroulent autour d'eux.

Des meurtres sordides, des disparitions inexpliquées, des hurlements 

surhumains… se succèdent à une vitesse vertigineuse. Un Thriller fantastique de 

qualité.

13 Le Nouveau Chevalier, Tracy

Washington D.C., dans les années 1970. En six ans, c’est la quatrième fois 

qu’Osei, fils d’un diplomate ghanéen, découvre une nouvelle école. Tout 

heureux de rencontrer Dee, la fille la plus populaire de sa classe, il ne s’inquiète 

pas des manigances et de la jalousie de ceux qui voient d’un mauvais œil 

l’amitié entre un garçon noir et une jolie blonde.

Réécriture d’Othello de Shakespeare, dans une cour d’école de banlieue aux 

États-Unis, ce roman dit à hauteur d’enfant la tragédie universelle du racisme et 

du harcèlement.

14 D'une vie à l'autre Delomme, Martine

Diane, tout juste 50 ans, s'est construit un quotidien agréable auprès de son 

mari Rémy et de leur petite Aude, née miraculeusement il y a cinq ans. Mais 

tout s'écroule le jour où Rémy s'effondre, foudroyé par une rupture 

d'anévrisme sous les yeux de leur fille. Seule, Diane se retrouve confrontée à de 

nombreux obstacles. Prendre soin d'Aude et assurer comme styliste dans le 

prêt-à-porter de luxe semble difficilement conciliable... Après avoir passé les 

fêtes auprès de ses beaux-parents dans le Béarn, Diane décide de prendre une 

année sabbatique pour s'y installer. Peu à peu, elle s'implique dans la filature de 

tissus en crise de son beau-père...



15 Trouver l'enfant Denfeld, Rene

Dans les forêts de l'Oregon vastes comme un petit pays, recouvertes de neige la 

plus grande partie de l'année, retrouver un enfant disparu est voué à l'échec. 

Pourtant une femme représente la dernière chance de parents dévastés par le 

chagrin. Elle s'appelle Naomi, la petite trentaine. Parce qu'elle-même a été une 

enfant séquestrée, elle est experte en techniques de survie en milieu hostile, et 

sait lire les montagnes dont elle s'est échappée. Les parents de Madison, 

disparue depuis 3 ans alors qu'elle cherchait avec eux un sapin à couper pour 

Noël, font appel à Naomi... Roman policier.

16 En attendant la neige
Desrousseaux, 

Christine

Morez, dans le Haut Jura. C’est là que Vera a décidé de s'exiler quelque temps. 

Le corps et l’esprit encore endoloris après l’accident de voiture dont elle est 

responsable et qui a coûté la vie à sa mère, elle investit ce chalet pour se sevrer 

des médicaments, recouvrer la mémoire et fuir la surveillance de son 

envahissante sœur. La montagne lui apparaît comme le lieu idéal pour se 

reconstruire. Mais Vera n’est pas la seule à y être venue enterrer son passé et, 

toute à sa renaissance, elle ignore les menaces qui planent : des habitants 

hostiles, un voisin aussi séduisant que mystérieux, et la neige qui risque à tout 

moment de bloquer la vallée…

17 La Fille du roi des marais Dionne, Karen

Helena vit paisiblement avec son mari et ses deux filles au bord du Lac 

Supérieur, dans le Michigan. Mais lorsqu'elle entend à la radio qu'une chasse à 

l'homme est ouverte pour retrouver un prisonnier armé et dangereux, évadé 

de prison en tuant deux gardiens, sa vie prend un tournant décisif et son passé, 

qu'elle a occulté, lui revient en plein visage. Car le fugitif n'est pas un inconnu 

pour elle. Il s'agit de son père, incarcéré pour kidnapping d'enfant, 

séquestration, viol et meurtres, et elle seule peut l'arrêter... Thriller. (édition en 

grands caractères)



18 Deux sœurs Foenkinos, David

Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la 

jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi 

soudain qu'inacceptable ? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe 

dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. 

De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où 

chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que 

tout bascule…

19 Une famille très française Guillaud, Maëlle

Charlotte vit en Savoie avec ses parents qu'elle adore, quoique le tempérament 

exubérant de sa mère, d'origine séfarade, la met bien souvent dans des 

situations terriblement embarrassantes. Elle se prend parfois à préférer ceux de 

sa meilleure amie Jane, dont l'éducation, l'élégance, la silhouette élancée et la 

réussite l'éblouissent. Mais Charlotte va découvrir que cette famille parfaite en 

apparence cache des secrets... Roman d'apprentissage.

20 Les Oscillations du cœur Idoux-Thivet, Anne

Discrète et fleur bleue, la Japonaise Aïko Ishikawa est une designer textile 

talentueuse. Veuf inconsolable, l'écrivain Jean-Marc Poulain se définit lui-même 

comme une " ancienne gloire de la littérature ". Quant à la déroutante 

Angélique Meunier, elle est mathématicienne au CNRS.

Que peuvent bien avoir en commun ces trois personnages ? En apparence rien, 

sauf peut-être leur amour pour de curieux petits jouets vintage appelés 

culbutos. Par hasard, ils découvrent que certains de ces joujoux renferment de 

mystérieux messages. L'étonnant trio parviendra-t-il à percer cette singulière 

énigme ?

21 Le Voyage du canapé-lit Jourde, Pierre

Mal aimée par une mère avare et dure, sa fille unique, à la mort de celle-ci, 

hérite d’un canapé-lit remarquablement laid. Elle charge ses deux fils et sa belle-

fille de transporter la relique depuis la banlieue parisienne jusque dans la 

maison familiale d’Auvergne. Durant cette traversée de la France en 

camionnette, les trois convoyeurs échangent des souvenirs. À travers ce canapé 

et d'autres objets aussi dérisoires qu'encombrants, c’est toute l’histoire de la 

famille qui est racontée, mais aussi celle de la relation forte et conflictuelle 

entre les deux frères. Un roman à la fois féroce  et tendre.



22 Changer le sens des rivières Magellan, Murielle

À vingt ans, Marie n'a pas eu la chance d'étudier. Elle n'a connu que la galère 

des petits boulots et le paysage industriel du Havre. Aussi, lorsqu'elle rencontre 

Alexandre, garçon brillant et beau parleur, son coeur s'emballe. Mais comment 

surmonter ce sentiment d'infériorité qui la poursuit ? Financièrement aux 

abois, piégée par un acte de violence incontrôlée, Marie accepte le marché que 

lui propose un juge taciturne : lui servir de chauffeur particulier pendant 

quelques mois. Une cohabitation qui risque d'être houleuse, compte tenu de la 

personnalité de ces deux écorchés vifs... Coup de coeur.

23 Une Sirène à Paris Malzieu, Mathias

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène 

blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui 

entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu 

que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder 

jusqu'au lendemain dans sa baignoire. Mathias Malzieu, après le "Journal d'un 

vampire en pyjama", renoue avec l'univers du merveilleux et de la fantaisie, et 

apporte à ses lecteurs une bulle de rêve et d'air frais.

24 Le Sillon Manteau, Valérie

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au 

rythme de ses contradictions et de la violence d’État, certains luttent encore 

pour leur liberté. Elle-même découvre, au fil de ses errances, l’histoire de Hrant 

Dink, journaliste arménien de Turquie assassiné pour avoir défendu un idéal de 

paix. Sans prétention, se mettant en scène elle-même, l'écrivaine et journaliste 

Valérie Manteau nous parle de la Turquie d'aujourd'hui. Prix Renaudot 2018



25
A la poursuite de l'Atlantide : une 

aventure de Wilde et Chase
McDermott, Andy

Depuis la nuit des temps, la cité engloutie de l’Atlantide fascine. Nina Wilde, 

une jeune archéologue new-yorkaise, le sait mieux que personne : ses parents, 

morts en mission au Tibet, ont donné leur vie pour la trouver. Après des années 

de recherches, Nina est parvenue à localiser l’Atlantide. Hélas, elle est 

désavouée par ses pairs. Alors, quand le célèbre mécène Kristian Frost propose 

de financer son expédition, elle saisit sa chance. En compagnie d’Eddie Chase, 

un ancien agent des services secrets britanniques, et de la sublime Kari, la fille 

de Frost, elle s’embarque dans une folle aventure archéologique. Entre 

aventure et thriller.

26
Le Tombeau d'Hercule : une 

aventure de Wilde et Chase
McDermott, Andy

L’archéologue Nina Wilde en est convaincue : Hercule, un des héros 

mythologiques les plus connus, posséderait son propre tombeau, même si 

personne ne l'a jamais localisé. Mais Nina et son petit ami Eddie Chase ne sont 

pas les seuls à enquêter sur cette tombe merveilleuse. Le trésor qu’il contient 

attise toutes les convoitises. Et, notamment, celle d’une mystérieuse cabale, 

qui ne reculera devant rien pour s’en emparer.  Une autre aventure du duo 

d'archéologues.

27 Réservoir 13 McGregor, Jon

Rebecca, 13 ans, disparaît pendant les vacances du Nouvel An, qu'elle passe 

avec ses parents dans un village de la région du Peak District, en Angleterre. 

Tout est fouillé, en vain, la jeune fille reste introuvable. En 13 chapitres, l'auteur 

décrit ensuite la vie du village pendant les 13 années qui suivent, la vie qui 

continue. Certains éléments restent les mêmes, comme Rebecca et l'image que 

tout le monde a gardé d'elle : pas très grande, blonde, vêtue de bleu et de 

blanc. D'autres éléments changent : les gens de son âge grandissent et 

deviennent adultes ; les autre villageois vieillissent doucement. Mais l'onde de 

choc de la disparition est toujours là...



28 Où le cœur se pose McKinley, Tamara

Février 1941. Julie Harris est sage-femme à Londres, quand un bombardement 

détruit la maison dans laquelle elle a grandi, anéantissant tous les membres de 

sa famille, à l'exception de son neveu William, un nourrisson. Pour tenir la 

promesse qu'elle a faite à sa sœur de protéger William jusqu'à ce que Bill, son 

père, rentre du front, elle accepte un poste de sage-femme à Cliffehaven, sur la 

côte sud-est de l'Angleterre. Mais bientôt, Julie apprend que Bill est porté 

disparu, tandis que William tombe gravement malade...

29 Le Cercle des impunis Merault, Paul

Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont 

assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole 

tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s'allient pour remonter 

la piste de ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les 

meilleurs enquêteurs s'associent pour traquer celui qui les humilie en 

s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à « opérer 

»avec une telle expertise chirurgicale ? Roman policier, prix du Quai des 

Orfèvres 2019.

30 Libre d'aimer Merle, Olivier

Juillet 1942, les parents d'Esther sont arrêtés. Sa mère l'a cachée dans une 

armoire. Elle a vingt ans et elle est juive, aussi, elle ne peut pas rester chez elle. 

Alors qu'elle erre dans les rues, elle rencontre Thérèse Dorval, une grande 

bourgeoise mariée à un homme cynique et violent qui collabore avec les 

Allemands. Une sympathie immédiate nait entre les deux femmes et Thérèse 

prend Esther à son service pour l'aider. Et bientôt, un amour naît entre les deux 

femmes... Un très beau roman d'amour.

31 A la recherche d'Alice Love Moriarty, Liane

Alice Love tombe en faisant du sport, et reçoit un gros choc à la tête. 

Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans, qu'elle est enceinte de son 

premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en 2008, Alice a trois 

enfants et s'apprête à divorcer. Comment a-t-elle pu devenir cette femme 

autoritaire et maigrichonne ? Pourquoi Elisabeth, sa soeur adorée, est-elle en 

froid avec elle ? Comment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils venus 

à se détester ?



32 En ton âme et conscience… Norton, Claire

Evan est un chirurgien reconnu. Pourtant il cache un profond traumatisme : à 

12 ans, il a vu sa petite sœur Kelsie se faire kidnapper sous ses yeux. Tétanisé 

par le choc et la peur, il n'a rien pu faire, ce qu'il ne se pardonne toujours pas. 

Un jour, dans le parc de l'hôpital, Evan est abordé par un petit garçon de 10 

ans, qui affirme que Kelsie est vivante mais qu'elle court un grand danger. Le 

petit garçon promet de le conduire à sa sœur, mais à une condition... qui 

pourrait faire basculer la vie d'Evan... (édition en grands  caractères).

33
Personne n'a peur des gens qui 

sourient
Ovaldé, Véronique

Un matin, Gloria Marcaggi décide de partir, de quitter son appartement de 

Vallenargue : elle passe prendre ses filles, Loulou à la maternelle et Stella à son 

collège. Direction la maison de feu sa grand-mère, en Alsace. Tout ressemble à 

une fuite. Mais de qui Gloria a-t-elle peur ? de qui cherche-t-telle à s'éloigner 

avec autant d'empressement et de crainte ? Dans une alternance de chapitres 

entre le passé et le présent, le lecteur va peu à peu découvrir la vie de Gloria, et 

l'installation en Alsace... Un drôle de roman, qui joue habilement du suspense.

34 Orange amère Patchett, Ann

Pour échapper, le temps d'un dimanche, à sa propre famille, Albert s'incruste 

au baptême de Franny, la fille d'un vague collègue, et succombe à la beauté 

renversante de Beverly, qui n'est autre que la mère de Franny. Quelques 

années plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se 

retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, 

prête à tout pour tromper l'ennui. Mais un drame fait voler en éclats le rythme 

et les liens de cette fratrie recomposée...



35 Jeu de massacres
Patterson, James et    

Roughan, Howard

Le professeur Dylan Reinhart est l’auteur d’un ouvrage sur les « 

comportements déviants ». Lorsque Elizabeth Needham, de la police de New-

York, en reçoit un exemplaire accompagné d’une carte à jouer tachée de sang, 

tout porte à croire qu’un tueur s’intéresse à l’éminent docteur en psychologie… 

Mais il apparaît vite que ce sang est celui d’un homme retrouvé poignardé à 

son domicile. Quant à la carte, un roi de trèfle, elle prend tout son sens lorsque 

Needham et Reinhart comprennent qu’elle désigne la deuxième victime d’un 

tueur que les journaux surnomment déjà le « Dealer ». Ces cartes ne sont donc 

pas une signature, mais les indices d’un macabre jeu de piste... Thriller.

36 Battements de cœur Pivot, Cécile

Tout oppose Anna et Paul : elle aime la ville, lui la nature. Elle aime la mer, lui la 

campagne. Elle lit beaucoup, lui peu. Elle est bordélique, lui est maniaque. Elle 

se couche tard, lui s’endort tôt. Elle goûte les bourgognes, lui les bordeaux. Ces 

dissemblances deviennent vite un jeu entre eux. Ils se séduisent, se défient, 

tentent de se convaincre qu’ils ne sont pas faits l’un pour l’autre, mais c’est 

perdu d’avance et ils le savent... Premier roman

37 T comme Tombeau
Preston, Douglas    

Child, Lincoln

L'agent secret Gideon Crew est sous le choc. Du jour au lendemain, l'EEC, une 

officine agissant en sous-main pour le gouvernement américain, et à laquelle il 

appartenait, met la clé sous la porte. Entre temps, il croise Manuel Garzas, un 

ancien collègue, qui lui révèle avoir mis la main sur un disque dur permettant 

de déchiffrer le code de Phaistos, une tablette datant de plusieurs milliers 

d'années. Ils découvrent que la tablette ne délivre pas un message mais indique 

un lieu : le désert d'Hala'ib, à la limite de l'Égypte et du Soudan. Ils se lancent 

alors dans une aventure semée d'embûches. Un roman au suspense échevelé, 

entre Tintin et Indiana Jones.



38 L'étincelle Reysset, Karine

Août 1993, Coralie quitte le modeste pavillon de banlieue de sa mère pour la 

splendide maison de famille de sa copine Soline, peuplée d’amis, de parents et 

d’enfants dont l’aisance et la culture l’émerveillent. Mais derrière les 

apparences, les amours débutantes virent à la passion, les secrets inavouables 

des adultes se révèlent, alors qu’au camping voisin une enfant disparaît. Dans 

cette atmosphère lascive et trouble, ce sera l’été de tous les apprentissages. Le 

récit sensible d'un passage à l'age adulte, avec ses désirs et désillusions.

39 Félix et la source invisible
Schmitt, Eric-

Emmanuel

La maman de Félix ne va pas bien. Elle qui incarnait la joie de vivre, la bonne fée 

des laissés pour compte, derrière le comptoir de son café de Belleville, est 

devenue une sorte de zombi. Félix fait venir son oncle depuis le pays natal de sa 

maman, l'Afrique, afin de leur venir en aide. Cela va être le début de la quête 

du petit garçon pour sauver sa maman et retrouver ses racines … Le dernier 

conte  philosophique d'Eric-Emmanuel Schmitt.

40 Le père de la petite Sizun, Marie

Paris, 1944. Une petite fille de quatre ans vit dans l'insouciance de la guerre, 

seule avec sa mère fantasque qu'elle adore. Lorsque le père, prisonnier de 

guerre qu'elle n'a jamais vu, revient, l'existence de "la petite" est bouleversée. 

Pour cet intrus qui lui prend sa mère et entend imposer son autorité, elle 

éprouve d'abord de la haine, de l'effroi aussi devant sa dureté, sa violence, son 

étrangeté. Puis, avec tout l'excès dont est capable un enfant, elle se met à 

l'aimer d'un amour absolu, excessif, un peu fou. Mais elle va être à l'origine 

d'un drame familial dont l'ombre se dessinait dès les premières pages du livre...

41 Nous aurons été vivants Tardieu, Laurence

À l'arrêt de bus, en plein Paris, Hannah croit voir sa fille Lorette qui a disparu 

depuis sept ans sans explication. On imagine ce que cette vision fugace peut 

remuer d'émotions, même si la personne en question n'est peut-être qu'une 

silhouette ressemblant à Lorette. Des souvenirs, des sensations, une sorte 

d'analyse froide d'une période désormais révolue, lorsqu'avec Paul, ils étaient 

une famille... Un récit puissant, sensible, qui mêle plusieurs thématiques : 

l'amour filial, l'amour tout court, l'amitié, le temps qui passe, les blessures 

psychologiques, la création artistique, la résilience... 



42 Corruption Winslow, Don

Malone est l'officier d'une unité d'élite du NYPD qui lutte contre toutes les 

criminalités : gangs, drogues, armes à feu. Malone est Irlandais et travaille avec 

Russo, un Italien, Montague, un Afro-américain et Levin, de confession juive. 

Leurs méthodes de travail sont… particulières. Elles reposent sur la violence, le 

chantage et les entorses à la loi. Mais surtout, le roi du Nord de Manhattan et 

ses coéquipiers maîtrisent l'art de la corruption sous toutes ses formes. Lors 

d'une intervention dans une fabrique d'héroïne, ils n'hésitent pas à voler des 

liasses d'argent liquide et la moitié des stocks de drogue. Une ligne est alors 

franchie... Un roman policier addictif !

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

43
Les mauvaises gens : une histoire de 

militants
Davodeau, Etienne

Les Mauges, région rurale, catholique et ouvrière de l'ouest français, dans les 

années 50. Quittant l'école au seuil de l'adolescence, des centaines de jeunes 

gens découvrent l'usine et ses pénibles conditions de travail. Avec l'église, elle 

semble être l'horizon indépassable de leur quotidien. Certains d'entre eux se 

lancent pourtant dans l'action militante. De l'immédiat après-guerre à 

l'accession de la gauche au pouvoir en 1981, Les Mauvaises Gens raconte ce 

désir d'émancipation collective, ses difficultés, ses limites et ses espoirs. 

44
Michigan : sur la route d'une War 

Bride

Frey, Julien       Varela, 

Lucas (ill)

Lorsque Julien débarque dans le Michigan pour y rencontrer la famille 

américaine de sa femme, il découvre l'Amérique du Midwest marquée par la 

crise des subprimes et des cousins pas ordinaires. Mais surtout, il rencontre 

Odette, la grand-tante française au caractère bien trempé. Cette parisienne qui, 

à la fin de la seconde guerre mondiale, s'est mariée avec un soldat américain. 

Comme elle, 200 000 européennes ont quitté leur famille et leur pays par 

amour pour un GI.   200 000 femmes qu'on appelle des "War Brides".



45 Secrets : l'écharde
Giroud, Frank          

Duvivier, Marianne 

Le suicide du père d'Annette et Hélène les laisse, avec leur mère, hébétée de 

douleur et d'incompréhension. Annette, l'aînée, veut comprendre ce qui s'est 

passé. Sa mère, murée dans le silence, ne l'aide pas. De hasards en 

témoignages, ses découvertes vont bouleverser son existence et lui apporter, 

enfin, les réponses aux questions non formulées de son enfance... Un beau récit 

de facture classique, sur un  secret de famille.

46 Goupil ou face Lubie, Lou

Lou a une cyclothymie : un trouble de l’humeur de la famille des maladies 

bipolaires. Que faire quand on découvre un petit renard sauvage dans son 

cerveau ? Peut-on l’apprivoiser, le dompter ? Et comment être heureux quand 

on doit cohabiter avec une créature si imprévisible ? Un ouvrage de 

vulgarisation scientifique qui se nourrit de l’expérience personnelle de l’auteur 

pour dresser le portrait plein d’humour et de sensibilité d’un trouble 

psychiatrique encore largement méconnu.

47 Je reviens vers vous Tallec, Olivier

Deux hommes devant un tableau abstrait, deux vaches sur un trampoline, un 

lapin appelant à la clémence, une sirène ne pleine reconversion, le Petit 

Chaperon Rouge écoutant le loup s'épancher, deux escargots lézardant sur la 

plage... et pleins d'autres gags. Auto-dérision, humour noir, situations 

improbables ou décalées, pour un album intelligemment drôle et jouissivement 

cruel.

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

48
La révolte d'une interne : santé, 

hôpital, état d'urgence
Ali Benali, Sabrina

11 janvier 2017. Sabrina-Aurore Ali Benali, jeune interne dans un service 

d'urgence, interpelle sur sa page Facebook la ministre de la Santé sur l'état 

alarmant de l'hôpital en France. La vidéo est vue plus de onze millions de fois 

en soixante-douze heures. Du jour au lendemain, Sabrina devient la voix des 

professionnels de santé du pays, qui se sont reconnus dans son message, 

dénonçant le manque de moyens, les conditions de travail détériorées et 

l'épuisement de ceux qui, chaque jour, veillent sur nos vies...  Cote : 610.92 ALI



49

A nous la liberté ! : comment se  

libérer de nos peurs, de nos 

préjugés, de nos dépendances…

André, Christophe   

Jollien, Alexandre   

Ricard, Matthieu

Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d’aborder 

sereinement les hauts et les bas de l’existence et de nous affranchir des causes 

de la souffrance ? Dès l’enfance, nous sommes entravés par les peurs, les 

préjugés et mille et un conditionnements qui nous empêchent d’être heureux. 

Se lancer dans l’aventure de la liberté intérieure, c’est défaire un à un tous ces 

barreaux, ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la société de la 

performance, de la consommation et de la compétition nous impose.                                       

Cote : 158.1 AND

50

Cuisine pas bête pour ma planète 

! : choix alimentaires, modes de 

cuisson, gestion des déchets, 

astuces nettoyage, recettes 

faciles…

Bienaimé, Sarah

Entre ce que nous mangeons, ce que nous jetons, l'équipement ménager que 

nous achetons et renouvelons au fil des ans, les dépenses énergétiques que cet 

équipement consomme, les produits polluants que nous utilisons pour le 

ménage, la vaisselle... la cuisine est l'endroit de la maison à l'effet le plus 

négatif sur la planète. Une fatalité ? Absolument pas ! L'auteur nous livre ses 

secrets et recettes avec humour : modifier son alimentation, favoriser le "fait 

maison" et l'alimentation locale, limiter le gaspillage, optimiser...                             

Cote : 641.3 BIE

51
Moulins du Berry : aux confins du 

Berry, de la Marche et du Poitou
Cotinat, Guillaume

Riche de plus de trois cents illustrations, l'auteur, historien, invite à redécouvrir 

un patrimoine encore très présent sur le bord de nos rivières, et plus que 

jamais d'actualité avec la question des seuils et de la « continuité écologique » 

prônée par les dernières lois sur l'eau... Cote : 621.2 COT Berry-Région Centre

52 L'Indre dans l'entre-deux-guerres Dubant, Didier

Grâce à une sélection de photographies et de cartes postales anciennes, Didier 

Dubant nous invite à découvrir la vie dans le département de l'Indre entre 1918 

et 1939. Plus qu'une simple balade en images, l'historien s'appuie sur la presse 

de l'époque et des témoignages pour mettre au jour comment ces décennies 

furent vécues et perçues par les habitants des villes et villages du Bas-Berry. Il 

retrace ainsi le quotidien, ponctué par de nombreuses commémorations et par 

divers événements de plus grande ampleur...                                                                                       

Cote : 944.551 DUB  Berry-Région Centre



53
1914-1918 : une histoire de la 

première guerre mondiale
Gallo, Max

1914 et 1918 : deux années cruciales pendant lesquelles s'est joué le destin du 

monde. En 14 comme en 18, les allemands sont à moins de soixante kilomètres 

de Paris. Chaque fois, le patriotisme et la solidarité des soldats français et alliés 

ont permis de résister aux offensives... Cote : 940.3 GAL

54
L'Expo que vous ne verrez jamais 

: 100 chefs-d'œuvres enfin réunis
Girard-Lagorce, Sylvie

Les 100 chefs-d’oeuvre présentés ont marqué l’histoire mondiale de l’art par 

leur force, leur beauté, leur singularité, ou parce qu’ils étaient l’expression 

parfaite de leur époque. Une exposition qui les réunirait relève de la science-

fiction : ces tableaux sont si précieux, si convoités ou si fragiles qu’ils ne 

quittent pas le musée où ils sont conservés; et ils sont si variés, par leurs styles 

et leurs époques, qu’un commissaire d’exposition aurait bien du mal à les 

réunir sous un même thème.      Cote : 759 GIR

55 Trembler Laborde, Catherine

"Après avoir réfléchi à mon quotidien, j’établis ainsi ma liste non exhaustive des 

symptômes : trembler, baver, tourner en rond, crampes, ralentissement de la 

marche, hésitations, mémoire récente défaillante, discours incohérent, 

cauchemars, perte de repères géographiques, main gauche tordue, larmes, 

sentimentalisme, trébuchements, insomnies..."  Le témoignage de l'auteur sur 

la maladie de Parkinson dont elle souffre; Cote : 616.83 LAB

56 Avec toutes mes sympathies Lamberterie, Olivia de

Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne voyais pas la 

nécessité d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi 

dans une colère folle. Parce qu’un suicide, c’est la double peine, la violence de 

la disparition génère un silence gêné qui prend toute la place, empêchant 

même de se souvenir des jours heureux. Moi, je ne voulais pas me taire...                                                                                    

Cote : R LAM - Prix Renaudot essai.



57 Les Consonnes toujours deux fois Mézieux, Prunelle de

Cet ouvrage humoristique et vivifiant regorge de dictons, maximes, pensées, 

jeux de mots, réclames publicitaires absurdes et saillies drôlatiques diverses. 

Avec un style graphique rétro revisité, il mêle en harmonie les typographies 

vintage aux gravures du début du XXe siècle. À la fois livre d'art et d'essais, il 

donnera du "beau moqueur" aux amateurs de bons mots, aux défenseurs de la 

"faune éthique", aux adeptes de la "croissance des mots graphiques", et plus 

généralement à tous ceux qui aiment tirer la langue - française - vers le haut !                

Cote : 848 MEZ

58
Savoir, penser, rêver : les leçons 

de vie de 12 grands scientifiques
Ouvrage collectif

Être curieux de ce qui nous entoure, accepter le réel et s'y confronter, faire des 

pas de côté quand on est bloqué, se libérer des à priori, savoir regarder le 

merveilleux dans mon quotidien : tout en revenant sur leurs exceptionnelles 

découvertes, ces sages livrent des leçons de vie qui sont autant de sources 

d'inspiration pour le lecteur.  Cote : 509 SAV

59
Intérieurs secrets en Berry : Cher-

Indre

Patte, Jean-Yves     

Perrot, Anthony 

(photogr.)

L’hôtel Duperthuis d’Argenton, Les Jardins typographiques de Diors, le Manoir 

des Fauves de Saint-Lactencin, le château de Villejovet d’Ardentes, mais aussi 

des maisons sans nom particulier, au bord d’un étang de Brenne, au cœur de La 

Châtre ou de Buzançais… La visite d'une vingtaine de lieux d’exception compose 

ce livre de découverte du Berry, avec de belles photos à l'appui.                                                                            

Cote : 728 PAT  Berry-Région Centre

60
Terre(s) : depuis l'espace, la 

planète s'offre en spectacle…

Pesquet, Thomas 

(photos)

Sous l'oeil et l'objectif de Thomas Pesquet, la Terre, notre planète, notre fragile 

et ultime bien commun, s'est dévoilée au fil des jours sous de très multiples 

atours : d'étendues désertiques en parcelles cultivées par l'homme, d'îles 

émergeant de mers azuréennes en mégalopoles parées de leurs éclats 

nocturnes... Au-delà de la mission scientifique, un véritable regard artistique.  

Cote : 525 PES


