
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Ce qui ne tue pas Abbott, Rachel

Cleo North devrait se réjouir pour son petit frère Marcus. Pourtant, elle ne sent 

pas du tout sa nouvelle compagne, Evie, et voit d'un très mauvais œil 

l'influence croissante de la jeune femme sur son frère. Et puis que signifie cette 

propension à se blesser "accidentellement" sans arrêt ? Une manière d'attirer 

encore davantage l'attention de Marcus ? Comme si son pauvre frère, cet 

artiste si talentueux et si vulnérable, n'avait pas été déjà assez éprouvé par le 

décès de sa première épouse... Un soir, un appel à la police, deux corps 

retrouvés dans la demeure des North : celui de Marcus sans vie, celui d'Evie 

ensanglanté...  Roman policier

2 Cherche ton bonheur partout Abécassis, Agnès

Régine et Tom s'aiment et Tom voudraient bien franchir un pas supplémentaire 

dans sa relation avec sa bien aimée. Celle-ci en revanche n'est pas aussi 

enthousiaste. le destin va lui fournir une occasion de prendre la fuite pour faire 

le point sur sa vie mais ce qu'elle pensait être une parenthèse va se transformer 

en road movie décadant.

Lutèce a retrouvé son amour de jeunesse et est désormais très heureuse, aussi 

a-t-elle le désir de ses amies trouve elle aussi le bonheur en inventant toute 

sorte de traquenards... Amour et fantaisie pour sourire !

3 Jamaiplu Balasko, Josiane

Une jeune femme qui parle aux animaux ; une vie de chien ; un scénario mortel 

; un enfant trop curieux ; des fantômes rigolards ; des zombies très affectueux ; 

un goûter entre filles et un extraterrestre en pot. Cet inventaire à la Prévert 

cache un recueil de nouvelles fantastiques dans lequel l'auteure nous dévoile 

une autre facette de son talent. Original et plein d'humour, parfois un peu noir.
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4 Diamant et mauvais Karma Balliana, Tamara

Tout avait commencé plutôt normalement : Libby était ravie de confier ses 

enfants à son amie Julia, elle-même heureuse d'aider son amie… Jusqu’à ce que 

le petit Kyle se blesse et finisse aux urgences, après avoir confié à Julia son « 

trésor », trouvé dans le bac à sable : un magnifique solitaire ! Très vite, les 

catastrophes commencent à s’enchaîner et Julia réalise que le pouvoir de 

nuisance de cette bague est proportionnel à la taille de son diamant...  Comédie 

romantique.

5 Sous les décombres Borrmann, Mechtild

Juste après la Seconde Guerre mondiale, Hanno, 14 ans, fait tout pour survivre 

dans Hambourg en ruines. Durant l'hiver 1946, en fouillant les décombres, il 

découvre un jeune garçon de 3 ans à côté d'un cadavre de femme. Recueilli par 

la famille d'Hanno, ce petit garçon est prénommé Joost. Des années plus tard, 

Joost fait la connaissance d'Anna,dont la mère semble cacher un lourd secret. 

Tous les deux vont partir à la recherche de leurs origines...  Roman policier

6 Sauvage Bradbury, Jamey

À dix-sept ans, Tracy possède un don inné pour la chasse et les pièges. Elle vit à 

l'écart du reste du monde et sillonne avec ses chiens de traîneau les 

immensités sauvages de l'Alaska. Immuablement, elle respecte les trois règles 

que sa mère, trop tôt disparue, lui a dictées : «ne jamais perdre la maison de 

vue», «ne jamais rentrer avec les mains sales» et surtout «ne jamais faire 

saigner un humain». Jusqu'au jour où, attaquée en pleine forêt, Tracy reprend 

connaissance, couverte de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Ce lourd 

secret la hante jour et nuit...

7 Les Marais de Bourges Brasey, Edouard

Mai 1940. Zoé et Jacques, 19 ans, s’aiment en cachette dans les marais de 

Bourges. Même si tout sépare la fille de bistrotier, employée d’une usine 

d’armement, et l’étudiant en droit promis à un avenir de notaire, les deux 

amoureux rêvent de mariage. La guerre, inquiétante mais encore lointaine, 

vient pourtant bouleverser leurs plans. La ligne de démarcation de l’occupation 

allemande qui divise le Cher en deux sépare aussi Zoé et Jacques. Bientôt ce 

sont leurs convictions qui les éloignent… Berry-Région Centre



8 Le Dernier amour de Baba Dounia Bronsky, Alina

Trente ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les alentours de la 

centrale désaffectée se repeuplent clandestinement : Baba Dounia, veuve 

solitaire et décapante, entend bien y vieillir en paix. En dépit des radiations, son 

temps s’écoule en compagnie d’une chaleureuse hypocondriaque, d’un 

moribond fantasque et d’un centenaire rêvant de convoler en justes noces. 

Jusqu’à l’irruption de deux nouveaux résidents, qui va ébranler cette 

communauté marginale...

9 L'envol du moineau Brown, Amy Belding

Colonie de la baie du Massachusetts, 1672. Mary Rowlandson vit dans une 

communauté de puritains venus d’Angleterre. Bonne mère, bonne épouse, elle 

souffre néanmoins de la rigidité morale étouffante qui règne parmi les siens. 

Lorsque des Indiens attaquent son village et la font prisonnière, Mary doit alors 

épouser le quotidien souvent terrible de cette tribu en fuite, traquée par 

l’armée. Contre toute attente, c’est au milieu de ces « sauvages » qu’elle va 

trouver une liberté qu’elle n’aurait jamais imaginée... Roman historique

10 J'ai dû rêver trop fort Bussi, Michel

Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre 

dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais 

quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle 

croire qu’il n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui s’évertue à lui 

faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand 

passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, 

Nathy doit-elle admettre qu’on peut remonter le temps ? Roman policier

11 Les Brumes de décembre Cario, Daniel

Port-Louis. Hiver 1991. Une petite fille est percutée à vélo par un chauffard, 

introuvable. Sept jours plus tard, on découvre le corps sans vie de Franck 

Hamonic, pendu au bout d'une corde. Suicide ? Le gendarme Philippe Derval en 

doute : beaucoup auraient bien réglé son compte au jeune voyou, alcoolique 

notoire. On interroge Sterenn, adolescente un peu paumée et soeur de Franck, 

qui partageait ses virées nocturnes. Elle livre des aveux édifiants. Des journées 

noires s'annoncent pour Derval : d'autres meurtres suivent... Une histoire 

policière en terroir breton.



12 Le Chien de Madame Halberstadt Carlier, Stéphane

Baptiste, écrivain, a connu des jours meilleurs. Son dernier roman a fait un flop, 

sa compagne l’a quitté pour un dentiste et, à bientôt quarante ans, il est 

redevenu proche de sa mère. Il passe ses journées à déprimer chez lui en 

pantalon de survêtement molletonné. Jusqu’à ce que Madame Halberstadt, sa 

voisine de palier, lui demande de garder son chien quelques jours... Une 

histoire douce et acide.

13 Aux Douceurs du temps Chauvy, Véronique

À la fin du XIXe siècle, Juliette, fille d'une famille modeste, hérite de la 

confiserie de son oncle à Clermont-Ferrand. Malgré l'interdiction de son père, 

elle se lance dans cette aventure et devient sa propre patronne. Son commerce 

prospère, et elle embauche Pierre, dont elle tombe amoureuse et avec qui elle 

a une fille. Mais très vite, Juliette doute de l'honnêteté de son conjoint... 

Roman de terroir

14 Mémoire brisée Chirovici, E.O.

New York, de nos jours. Par une nuit pluvieuse, le docteur James Cobb, un 

psychologue renommé, donne une conférence sur les souvenirs enfouis. À la 

sortie, il est abordé par un inconnu, un homme gravement malade qui, 

quarante ans auparavant, s'est réveillé dans une chambre d'hôtel parisien à 

côté du corps sans vie d'une femme, sans aucun souvenir de la soirée. À l'heure 

de sa mort, il a besoin de comprendre : est-il un meurtrier ou un simple témoin 

? Intrigué, James Cobb plonge dans ce mystère vieux de plusieurs décennies...

15 Animal Collette, Sandrine

Dans l’obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très jeunes 

enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu’elle ne devrait pas s’en mêler. Pourtant, 

elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils pourront se cacher. 

Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans du Kamtchatka, 

débarque un groupe de chasseurs.

Parmi eux, Lior, une Française. Comment cette jeune femme peut-elle être 

aussi exaltée par la chasse, voilà un mystère que son mari, qui l’adore, n’a 

jamais résolu. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole rare, Lior et les 

autres sont lancés sur les traces d’un ours... Roman noir



16 Les Furtifs Damasio, Alain

Dans un futur proche, nous sommes entrés dans la société de la traçabilité 

maximale : la France que nous connaissons est un pays transformé, dont les 

villes ont été privatisées. Le groupe télécom Orange s’est ainsi offert la ville du 

même nom, tandis que Paris appartient à LVMH. Le quotidien des habitants, 

c'est Big Data et contrôle absolu : bienvenue dans le pays de l’accessibilité, où 

les riches disposent de droits spécifiques pour arpenter rues, squares et 

quartiers, quand les pauvres, eux, sont privés de circulation... Pourtant, dans 

cette société quadrillée poussée à son extrême se retrouvent les Furtifs. Qui 

sont-ils vraiment ? des humains, des animaux ? Science-fiction

17 Mon Père Delacourt, Grégoire

Édouard vient de saccager entièrement une petite église. Enfant, il avait de 

Dieu une image aimable. Mais l'Église dissimule, elle protège les abjections 

qu'un homme est capable de commettre sur un enfant. Et cet enfant c'est son 

fils Benjamin. À onze ans, il a été souillé et Édouard hurle sa vengeance. À quoi 

sert un père s'il ne peut pas venger son fils et essayer de le ramener à la surface 

du monde ? Un récit "coup de poing", sur un sujet difficile et malheureusement 

d'actualité.

18 Cataractes Delzongle, Sonja

Jan Kosta a été sauvé à l'âge de trois ans d'un glissement de terrain dans lequel 

sa famille et la majorité des habitants de son village des Balkans ont péri. 

Depuis, il est devenu hydrogéologue. Un ami d'enfance le prévient 

d'événements étranges dans la centrale qui vient d'être construite en aval du 

village de son enfance, alors qu'il est tourmenté par un cauchemar récurrent où 

il étouffe enseveli... Thriller

19 Le Colis Fitzek, Sebastian

Depuis qu'Emma Stein a été violée dans une chambre d'hôtel, la jeune 

psychiatre est incapable de sortir de chez elle. Elle a échappé au psychopathe et 

désormais, elle vit dans l'angoisse de croiser sa route à nouveau. Elle croit le 

reconnaître en chaque homme qu'elle rencontre... bien qu'elle n'ait jamais pu 

voir son visage. Il n'y a qu'un seul endroit où elle se sente en sécurité : sa 

maison en bord de lac, dans la banlieue de Berlin. Jusqu'au jour où le facteur lui 

demande d'accepter un colis pour son voisin. Un homme dont elle n'avait 

jamais entendu parler... Thriller



20
Les Francs royaumes, tome 1 : Par 

deux fois tu mourras
Fouassier, Eric

Palais de Rouen, 569. Galswinthe, la jeune épouse de Chilpéric, l'un des trois 

petits-fils de Clovis, meurt étouffée dans sa chambre. Juste après, son assassin 

est retrouvé poignardé. Quatre ans plus tard, la soeur de Galswinthe, la reine 

Brunehilde d'Austrasie, est persuadée que toute la lumière n'a pas été faite sur 

cette tragique affaire. Elle charge Arsenius Pontius, un jeune lettré gallo-roman, 

de se rendre à Rouen pour enquêter en toute discrétion... Une immersion 

complète au royaume des Francs. Roman historique, 1er tome d'une trilogie

21 Tout ce que tu vas vivre Fouchet, Lorraine

Dom a quinze ans et vit à Paris avec Yriex son père, breton d'origine. Quand ce 

dernier décède une nuit d'une crise cardiaque dans son lit, Dom se rend compte 

qu'il n'était pas tout seul. Qui a prévenu les secours ? Orphelin, il va alors 

chercher cette discrète inconnue, partir sur les traces de sa mère et de ses 

racines, mais surtout chercher à quoi se raccrocher pour ne pas sombrer. De la 

Bretagne à la Patagonie en passant par Paris, un périple sur les chemins du 

deuil, à la recherche de la vérité et des secrets de famille pour pouvoir se 

reconstruire...

22 Le Vol de la Joconde Franck, Dan

L’histoire est connue et l’affaire insolite. En 1911, un vol est déclaré au Louvre : 

celui de La Joconde. Tandis que la police ratisse la capitale pour retrouver le 

coupable, un certain Géry Pieret, voleur et fanfaron, déclare dans Paris-journal 

être l’auteur du crime. Il aurait aussi volé au même musée d’autres œuvres, 

qu’il aurait revendues à un peintre parisien. Or si l’audacieux ne donne pas de 

nom, quiconque sait que Pieret fut le secrétaire de Guillaume Apollinaire 

pourra déduire que le dit peintre n’est autre que Pablo Picasso. Voilà le peintre 

mouillé, alerté par son ami poète, et le décor planté. Le roman peut 

commencer...

23 Colonies Genefort, Laurent

Les dix récits qui composent ce recueil constituent autant de chapitres 

indépendants d'une vaste fresque, épopée de l'humanité qui colonise l'univers 

grâce aux "Portes de Vangk", des passages que nous ont laissés de mystérieux 

extraterrestres... Nouvelles de science-fiction



24
La plus précieuse des 

marchandises : un conte
Grumberg, Jean-Claude

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 

bûcheron... Non, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pourtant, dans ce grand bois, 

régnaient aussi grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une chaleur 

accablante s'abattait et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était 

constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre 

mondiale. La guerre mondiale, oui... Un conte très court pour raconter 

l'inhumanité, l'inexplicable, l'indicible et rappeler le devoir de mémoire...

25 Sur les ailes de la chance Hunter, Georgia

Pendant la deuxième guerre mondiale, 90% des juifs de Pologne ont été 

massacrés, et seul 1% des juifs de la ville de Radom a survécu. Et pourtant, tous 

les membres de la famille Kurc, originaire de Radom, se retrouveront après la 

guerre ! C'est cette histoire incroyable que nous raconte l'auteure, inspirée par 

sa famille. De Paris à Rio de Janeiro, en passant par le goulag sibérien et le 

ghetto de Varsovie, on découvre un premier roman très documenté, avec 

quelques longueurs, mais dont le sujet force l'admiration.

26 Ce que savait la nuit Indridason, Arnaldur

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre 

d’un homme d’affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de 

Langjökull. Son associé de l’époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier à 

la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur 

sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un policier toujours en 

service... Roman policier

27 Mamie Cascade Ivoire, Paul

Ancienne cascadeuse professionnelle, Marguerite Courbet a quatre-vingts ans. 

Veuve, délaissée par son fils unique et dépendante de son aide à domicile, elle 

songe sérieusement à en finir avec la vie. Sa spécialité, c’est la chute libre. Mais 

comment se suicider lorsqu’on est en fauteuil roulant et qu’on habite dans un 

pavillon de plain-pied ? Une proposition inattendue d’un ami réalisateur lui 

apporte une solution. Elle tirera sa révérence lors du tournage de "Mamie 

Cascade", un long métrage inspiré de sa vie exceptionnelle...



28 Mer blanche Jacobsen, Roy

1944, la Norvège est sous occupation allemande. En novembre, un navire 

allemand coule près de l’île de Barroy, au nord du pays, un minuscule morceau 

de terre fouetté par les vents, où Ingrid réussit à sauver l’un des prisonniers 

qu’il transportait. S’ensuit le récit palpitant d’une rencontre improbable au 

milieu d’une rude nature...

29 La maison des oubliés James, Peter

Angleterre. Le déménagement dans ce manoir charmant, en haut de la colline, 

devait être le point de départ d'une nouvelle vie, une existence paisible à la 

campagne, pour Ollie Harcourt et sa famille. Cependant, peu après leur 

installation, des scènes étranges se déroulent dans la maison. Des ombres 

apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et 

plusieurs accidents, plus déroutants les uns que les autres, ont lieu. Bientôt, 

Ollie n’a plus de doute : leur présence n’est pas vraiment souhaitée... Roman 

fantastique

30 L'étoile du nord John, David B.

Il y a des années, la soeur jumelle de Jenna a disparu subitement, soi-disant 

noyée. Mais lorsqu'une opération d'enlèvement nord-coréenne est déjouée, 

Jenna découvre la terrible vérité : sa soeur est vivante, et, à moins d'aller la 

sauver elle-même en Corée du Nord, elle ne la reverra jamais. Jenna va devoir 

laisser derrière elle sa vie confortable de chercheuse à Washington DC, afin de 

se faire recruter par la CIA. Thriller d'espionnage.

31 La Dame de Reykjavik Jonasson, Ragnar

Hulda a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de 

Reykjavik, à soixante-quatre ans, sa direction la pousse vers la sortie. La 

perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette solitude qui s'offrent à 

elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle 

refoule depuis toujours. Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son 

patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que quinze jours devant elle. 

Mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile, bâclée 

par un de ses collègues, va s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu... 

Roman policier



32 Sans Silke Layaz, Michel

Silke, une jeune étudiante de 19 ans cherche un petit boulot pour financer ses 

études. Suite à une annonce, elle trouve un job de préceptrice en Suisse pour 

une gamine de 9 ans. La famille habite dans une maison cossue "La Favorite". 

Embrasser les arbres, apprendre à voler comme les oiseaux, dormir à la belle 

étoile, neuf mois durant, Silke et la petite Ludivine vont vivre côte à côte dans 

un monde onirique, en marge des parents de la fillette absorbés par leur 

relation exclusive. Un roman intrigant.

33
Les Amants de l'été 44 (vol.1) 

Pour l'amour de Lauren (vol.2)
Lebert, Karine

2000, Gemma, jeune New-Yorkaise vive, séduisante, travaille avec passion dans 

l’entreprise familiale de produits alimentaires. A la mort de sa mère, elle 

découvre que sa « vraie » grand-mère était française ; elle décide alors de 

partir, seule, sur ses traces. Ce voyage à la recherche de ses origines la conduit 

en Normandie. En sillonnant la région, l’Américaine recueille les témoignages 

de ceux qui ont connu Philippine. Tout commence en 1944, quand, en faisant 

du marché noir à Deauville, la jeune Normande rencontre Ethan, un GI, cajun 

de Louisiane...

34 Le Rêve de l'okapi Leky, Mariana

Un petit village se réveille sur un mauvais augure  : Selma a rêvé d’un okapi. Or, 

chaque fois que Selma rêve de cet animal étrange, quelqu’un meurt le jour 

suivant. Sa petite-fille, Luise, observe avec son meilleur ami Martin la façon 

dont tout le monde prend ses dispositions, en prévision du pire. Il y a l’opticien, 

secrètement amoureux de Selma, qui s’apprête à enfin déclarer sa flamme ; 

Elsbeth, la belle-sœur de Selma, qui préfère avouer ses secrets ; Peter, le père 

de Luise, qui veut partir découvrir le monde, tandis que sa femme se demande 

depuis cinq ans si elle devrait le quitter. Mais personne ne pouvait anticiper la 

tragédie qui allait les frapper...



35 Le Cœur de mon père Malroux, Antonin

En cette fin 1914, dans le Cantal, François Montfernac, son épouse Madeleine 

et leur fille Violette, forment une famille unie. Surtout depuis que le fils, 

Mathieu, a quitté les lieux à la suite d'un drame dont il est interdit de parler... 

La mobilisation de François, inattendue compte tenu de son âge, est une 

déchirure. Violette voit partir ce père qu'elle aime par-dessus tout et qu'elle 

devine inconsolable de la brouille avec Mathieu. N'est-elle pas coupable de 

n'avoir rien tenté pour les réconcilier ?  Roman de terroir

36 Cachemire rouge Moreau, Christiana

Toscane. Alessandra est fière de la qualité des pulls et étoffes qu’elle vend dans 

sa boutique de Florence. Une fois par an, elle va s’approvisionner en Asie. 

Jusqu’à ce coup de foudre pour le cachemire rouge filé par une jeune fille, 

Bolormaa. Dans les steppes de Mongolie, celle-ci mène une existence nomade 

avec sa famille, en communion avec la nature. Mais, lorsqu’un hiver glacial 

décime leur troupeau de chèvres, elle doit quitter ses montagnes pour 

travailler à l’usine

en Chine. C’est là qu’elle rencontre XiaoLi. Bientôt, dans l’espoir de se 

construire un avenir meilleur, les deux amies font le choix du départ vers 

l'Europe...

37 Le Sang des Mirabelles Peretti, Camille de 

Au coeur du Moyen Âge, deux soeurs se bâtissent un destin singulier. Bravant 

les conventions, µEleonore découvre le véritable amour tandis qu'Adélaïde 

s'adonne en secret à sa passion pour la médecine. Mais cette quête 

d'émancipation n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au 

silence et à l'obéissance... Une belle histoire et une écriture originale qui 

renouvellent le genre du roman historique.

38 Ma Chérie Peyrin, Laurence

Miami, années 50. Gloria, ancienne Miss Floride 1952, est pour tout le monde 

"Ma chérie". Elle est au centre des attentions, parce qu'elle fricote avec Gerry 

Grayson, un homme très influent. Belle, chouchoutée, admirée et petite 

poupée entretenue, recevant des cadeaux hors de prix, voilà la douce vie de 

cette jeune femme ayant tout plaqué pour vivre de paillettes… Mais cette vie 

bascule du jour au lendemain, quand le prince ne se trouve pas aussi charmant 

qu'il paraissait être…



39 Un amour parfait Piersanti, Gilda

La vie bien rangée de Lorenzo bascule lorsqu'il retrouve Laura. Elle fut son 

premier amour trente ans plus tôt, alors qu'ils n'avaient que 18 ans. Depuis, il a 

construit sa vie professionnelle, s'est efforcé de rayer Laura de sa mémoire, et a 

fondé une famille heureuse avec Maria Elena, son épouse et la mère de leurs 

deux enfants. En revoyant Laura, Lorenzo constate qu'il n'a pas fait le deuil de 

sa relation avec elle, et qu'il est prêt à tout pour la retrouver, quoi qu'il en 

coûte...  Thriller psychologique

40 Si je mens, tu vas en enfer Pinborough, Sarah

Brisée par un passé tragique, Lisa n'a d'autre rêve qu'une vie sans histoire, à 

l'abri des regards. Mais quand sa fille, Ava, sauve un petit garçon de la noyade 

et que l'adolescente devient une héroïne locale, leur monde menace de 

s'effondrer. Marilyn, elle, a un mari parfait, une maison parfaite, un boulot 

parfait. Pourtant, lorsque la vie de sa meilleure amie, Lisa, est sur le point de 

s'écrouler, la sienne bascule. Lisa. Ava. Marilyn. Toutes ont un secret. Lequel est 

le plus terrible ? Thriller

41 A la ligne : feuillets d'usine Ponthus, Joseph

C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de 

poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie 

précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués 

dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, 

c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, 

il sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire 

provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène : il écrit... Un premier 

roman à la syntaxe déroutante, atypique.



42 Vies conjugales Quiriny, Bernard

Une course forcenée organisée par la fantasque association des sédentaires de 

Paris, un couple de retraités qui découvre la notion toute relative de propriété 

privée sur les îles paradisiaques de Tihamotu, une exposition sans œuvre d’art, 

une femme qui rajeunit puis vieillit selon les heures, cinq petits sosies 

machiavéliques qui terrorisent le personnel et les autres élèves de leur école 

communale, un grand romancier qui réalise des interviews posthumes... 

Absurde, burlesque, fantastique et extravagance se mêlent dans ce recueil de 

nouvelles d'un spécialiste du genre.

43 Le Temps perdu Roulet, Laurent

Lorsque Jacques manipule cette sphère maudite découverte dans les tréfonds 

du château en ruines de Commarque, sa vie et celles de ses amis basculent 

dangereusement. Plus rien n’est comme avant, tout a disparu… Cette petite 

boule translucide et insignifiante possède des pouvoirs ô combien inquiétants. 

Qui a conçu cette prouesse technologique ? Pourquoi était-elle cachée dans 

cette bâtisse ? Les cinq amis doivent-ils prendre part aux événements qui vont 

suivre, ou au contraire les ignorer ? Fantastique

44 Vindicta Sire Cédric

Côté braqueurs, leur plan est sans risque. Le bijoutier ne portera pas plainte 

pour le vol car son argent est d'origine illégale. Damien, Élie, Audrey et Driss 

s'imaginent avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Côté 

policiers, Olivier est loin d'imaginer que la planque qu'on lui a assignée fera de 

lui le témoin clé d'un cyclone meurtrier, dans le sillage d'un tueur glacial et 

méthodique que rien ne semble pouvoir arrêter. Des déserts du Moyen-Orient 

aux villes sombres et silencieuses du territoire français, quand la vindicte est en 

marche, plus rien ne peut vous sauver... Un thriller très sombre.

45
Qui ne se plante pas ne pousse 

jamais
Tal Men, Sophie

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps 

passe vite. Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux 

personnes qui lui sont les plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a 

élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour 

mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du 

monde... Une hsitoire pleine d'optimisme !



46 La Cerise sur le gâteau Valognes, Aurélie

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais 

encore faut-il savoir quoi en faire… Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 

ans, en savent quelque chose. Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte 

profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que 

du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, 

troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question ! Le dernier "feel 

good book" d'Aurélie Valognes.

47 La personne de confiance Van Cauwelaert, Didier

Max, petit gars de banlieue et conducteur grutier à la fourrière, vient d'enlever 

une voiture sur un emplacement livraison. C'est alors qu'il découvre, sur la 

banquette arrière, une vieille dame. Faute professionnelle qui risque de causer 

son renvoi... D'autant plus qu'il la reconnaît : c'est la chef d'entreprise 

Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne ses paquets de 

galettes bretonnes. En pleine crise de confusion mentale, elle le prend pour son 

amant de 1944 traqué par la Gestapo. Obligé de gérer la situation pour sauver 

son emploi, Max se retrouve entraîné dans une aventure hallucinante...

48 Les Gratitudes Vigan, Delphine de

Michka est une vieille dame en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. 

Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : Marie, une jeune femme dont 

elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre… Un roman 

magnifique sur la perte et la veillesse.

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

49 Jane
Brosh McKenna, Aline 

et Pérez Ramon

Ayant connu une enfance malheureuse dans une petite ville de la Nouvelle 

Angleterre, Jane décide de partir vivre à New York pour se lancer dans des 

études d'Art. Bien obligée de se trouver un job pour payer son école, elle est 

embauchée comme nounou pour le compte d'un puissant et mystérieux 

homme d'affaires, Rochester... Une adaptation moderne du monument 

littéraire de Charlotte Brontë.



50 Nymphéas noirs

Cassegrain, D.       

Duval, Frédéric     Bussi, 

Michel

Dans le village de Giverny, où Claude Monet peint quelques-unes de ses plus 

belles toiles, la quiétude est brusquement troublée par un meurtre inexpliqué. 

Tandis qu'un enquêteur est envoyé sur place pour résoudre l'affaire, trois 

femmes croisent son parcours. Mais qui, de la fillette passionnée de peinture, 

de la séduisante institutrice ou de la vieille dame calfeutrée chez elle pour 

espionner ses voisins, en sait le plus sur ce crime ? L'adaptation BD d'un des 

romans de Michel Bussi.

51 La Perle Cornette, Jean-Luc

Kino, est un pêcheur de perle. Il vit avec sa femme Juana et leur bébé Coyotito, 

au bord de l’eau en Basse-Californie. Leur vie est rythmée par les gestes simples 

de la vie, dans un ordre immuable des choses : dormir, manger, s’occuper de 

leur enfant, prendre la barque, pêcher des huitres, chercher des perles. 

Jusqu’au jour où Kino pêche une perle énorme, « parfaite comme la lune ». La 

cupidité et l’envie entrent dans sa vie... Adapté du roman de John Steinbeck.

52 Seule
Lapière, Denis           

Efa, Ricard (ill)

Quand la vie d'une fillette de six ans et demi est bouleversée par la guerre... En 

pleine guerre civile espagnole, Lola va devoir apprendre à se débrouiller seule 

lorsqu'elle voudra rejoindre ses parents. Un récit poignant pour raconter les 

ravages de la guerre du point de vue d'une enfant. 

53
C'est aujourd'hui que je vous 

aime

Morel, François      

Rabaté, Pascal (ill)

Dans sa chambre d’adolescent, les pensées de François sont toutes entières 

tournées vers une unique personne : Isabelle Samain. François est totalement, 

éperdument, follement amoureux et il cultive cet état d’esprit qui le rend ivre 

de bonheur et de frustration. Il lui parle en pensées, il contemple sa collection 

de reliques qui la concernent – une mèche de cheveux, une socquette, une 

photo de classe, un crayon mordillé… Une chronique sentimentale nostalgique 

et tendre, c'est tout François Morel !

54 Jos : maudits soient-ils

Petit, Olivier           

Ruggeri, Piero et Neri, 

Filippo (ill)

Secrets de famille et injustices se mêlent pour nous raconter la triste vie de 

Joseph, envoyé au bagne de Guyane dans les années 30. Une histoire très 

réaliste, bien servi par un dessin qui l'est tout autant. Du classique, mais du 

solide, avec un fond historique. 



55 Le Dernier Lapon

Truc, Olivier          

Cosnava, Javier     

Carbos, Toni

Depuis quarante jours, la Laponie est plongée dans la nuit. Et dans cette 

obscurité étrange, les éleveurs de rennes ont perdu un des leurs : Mattis a été 

tué et ses oreilles, découpées... comme on le fait aux bêtes pour les marquer. 

Non loin de là, un tambour de chaman a été dérobé. Seul Mattis connaissait 

son histoire. Les habitants se déchirent : malédiction ancestrale ou meurtrier 

dans la communauté ?

56 Un tout petit bout d'elles
Zidrou et                 

Beuchot, Raphaël

Né en Belgique et d'origine chinoise, Yue s'est installé au Congo et travaille 

pour le compte d'un entrepreneur chinois qui exploite le bois des forêts. 

Comme beaucoup de ses compatriotes, Yue Kiang a une "amie" couleur locale, 

Antoinette. Il s'est aussi attaché à Marie-Léontine, la fillette de sa fiancée. Un 

soir, il va découvrir la blessure intime d'Antoinette... Un récit pudique et 

sensible pour parler du drame de l'excision.

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

57

Elles risquent leur vie : cinq 

femmes reporters de guerre 

témoignent

Allémonière, Patricia et 

…

C’est leur métier : risquer leur vie pour nous informer. Pour la première fois, 

cinq femmes reporters de guerre racontent leurs missions à Kaboul, Beyrouth, 

Homs, Tripoli ou Mossoul… Pourquoi avoir choisi cette vie hors du commun ? 

Que ressentent-elles face au danger pour rapporter coûte que coûte des 

images et des témoignages ? Comment supporter l’horreur et la souffrance ? 

Portent-elles un regard féminin sur la guerre ?  Cote : 070.449 ALL

58 Lorsque j'étais quelqu'un d'autre Allix, Stéphane

Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Allix entame une 

retraite en forêt. Il ignore qu'il va se confronter à l'impensable.

Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui : un soldat de la Seconde 

Guerre mondiale meurt, touché à la gorge. Le nom de cet homme et d'autres 

informations lui parviennent également en pensée. L'expérience est 

extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce 

personnage ?   Cote : 133.8 ALL

59 Nous, les 100 000 chemises Bernaer, Yvan
Cet ouvrage retrace plus d’un siècle d’industrie grâce aux archives, mais aussi 

aux témoignages des centaines de salariés de l’époque.             Cote : 338.7 BER



60
Voyage dans les terres australes à 

bord du Marion Dufresne

Bonneau, Pierre-

François               

Stichelbaut, Benoît 

(photos)

 Le temps d'une rotation d'un mois, Pierre-François Bonneau et Benoît 

Stichelbaut ont embarqué sur le navire emblématique des Terres australes et 

antarctiques françaises (TAAF). Ils sont allés à la rencontre des hommes et des 

femmes sur ces îles du bout du monde, qui veillent à protéger une faune et une 

flore rares et fragiles et qui apprennent à composer avec cette nature 

préservée et spectaculaire mais où la présence de l'homme est tout juste 

tolérée. Cote : 916.99 BON

61 Et vivre encore Cabissole, Pierre de

"Sclérose en plaques... Ce monstre intime, cette maladie incurable a 

profondément modifié mon rapport à la vie, mon rapport aux autres, mon 

rapport à Elle pour qui j'ai écrit ce livre. Je voulais lui dire mon amour et mon 

admiration. Au fil de ces pages j'évoque mes victoires et mes renoncements, 

mes joies et mes désillusions, mes haines et mes amours. Et la multitude de 

situations improbables et souvent cocasses dans lesquelles m'ont projeté la 

maladie, le handicap, les hôpitaux et les médecins. J'avance - lentement certes - 

mais j'avance et je continue à vivre. Et vivre encore.".   Cote : 616.81 CAB

62 Embrasser l'inconnu Delahaye, Aurélie

Après avoir fait des années d'études et travaillé dans le monde de l'entreprise à 

Paris, Aurélie Delahaye a tout quitté pour partir à l'aventure, d'abord à 

l'étranger, puis seule à bord d'un camion aménagé. "Embrasser l'inconnu" est le 

récit de son périple intérieur et extérieur. Il est aussi son premier livre. Cote : 

910.4 DEL

63 Méditer à cœur ouvert Lenoir, Frédéric

La méditation est une pratique millénaire utilisée tant en Orient par les 

bouddhistes qu'en Occident par les Grecs anciens, et aujourd'hui validée par la 

recherche scientifique. En développant notre attention, elle nous apprend non 

seulement à calmer les agitations de notre mental mais aussi à élargir nos 

perceptions sensorielles. Dans ce livre et ce CD de méditations guidées, 

Frédéric Lenoir s'attache à aller plus loin en introduisant dans cette pratique la 

notion de coeur. Méditant depuis plus trente ans, il nous aide à harmoniser 

notre esprit, notre coeur et notre corps. Cote : 158.12 LEN

64 Les perles des politiques Mano, Jean-Luc
J.-L. Mano recense les écarts de langage des politiques, des lapsus aux 

fourchages de langue, en passant par des dérapages verbaux… Humour.         

Cote : 847 MAN



65 Fauchés : vivre et mourir pauvre McGarvey, Darren

Rappeur écossais connu sous le nom de "Loki", l'auteur a grandi dans l'un des 

quartiers les plus pauvres de Glasgow. Mis à la rue à 18 ans, il devient peu à 

peu tout ce qu’il avait "craint et haï enfant". Entre témoignage, mémoires et 

plaidoyer, Darren McGavrey prend la plume pour dénoncer une société qui 

oublie une vaste part des siens : celle des exclus, des sans-voix, des 

abandonnés. Il se fait leur porte-parole, tente d'expliquer leur colère et, pour 

certains, leur vote pour le Brexit... Cote : 362.5 MCG

66
L'essence de la vie : ils quittent la 

ville pour vivre de la terre
Ollivier, Bernard

Dans une ferme blottie au milieu des bois de Sologne, une quarantaine 

d'hommes et de femmes, presque tous venus des villes, abandonnent leur CDI 

et la sécurité de l'emploi, avec une ambition : faire pousser des légumes bios 

sur un sol nettoyé du poison chimique qu'on y a déversé, nourrir sainement 

leur famille et nous autres avec des aliments naturels, travailler dans la liberté 

et le bon air. Aucun n'est paysan. Sont-ils l'avant-garde d'une troupe qui va 

révolutionner notre mode de manger ? Est-ce, soixante ans après, un exil rural 

à l'envers ?   Cote : 307.26 OLL

67
Végétarien, végan ou flexitarien ? 

Ce qui est bon pour la santé
Pélissier, Edouard

Sur la base de travaux scientifiques, le docteur Edouard Pélissier présente les 

avantages et les inconvénients des régimes végétarien, végan et omnivore. 

Quels sont leurs impacts sur le poids, le cholestérol, le diabète ou sur les 

maladies cardio-vasculaire,  les risques de carences et comment les 

compenser...  Cote : 613.2 PEL

68
J'causons coume Molière : 

dictionnaire Français-Berrichon
Pinglaut, Michel

Le premier tome d'un nouveau lexique de la langue berrichonne.      Cote : 

447.944 55 PIN -  Berry Région Centre

69
Nos villages : au cœur de 

l'histoire des Français
Rioux, Jean-Pierre

De la Bretagne à la Provence, des Vosges aux Pyrénées ou dans la « diagonale 

du vide », des Ardennes à la Lozère, partout, on découvre un village qui a 

marqué notre histoire. Un tableau passionnant qui éclaire sous un jour nouveau 

la singularité de la France des campagnes et de ses habitants.   Cote : 944 RIO



70
Nos premières fois : 30 

(pré)histoires extraordinaires
Teyssandier, Nicolas

Le préhistorien Nicolas Teyssandier nous livre ici un inventaire très particulier, 

celui des premières fois de l'humanité, "Nos" premières fois : premier outil et 

premier feu, bien sûr, mais aussi premier dieu, premier mot, première peinture, 

première leçon, premier enterrement... Ces premières fois culturelles, 

techniques et matérielles, qui constituent notre mémoire collective, prennent 

la forme de trente récits aussi vivants que passionnants qui s'appuyent sur les 

connaissances les plus actuelles en préhistoire.  Cote : 930.1 TEY

71

Plus jamais ça ! : pédophilie dans 

l'église, le cri du cœur du prêtre 

qui dénonce l'omerta

Vignon, Pierre

Premier prêtre à avoir dénoncé l'omerta qui règne au sein de l'institution, 

Pierre Vignon fustige ce mur de la honte, cette situation d'irresponsabilité, de 

bonne conscience et de couverture d'agissements "criminels" à laquelle se 

heurtent depuis trop longtemps des mineurs sans défense et des parents 

dépassés. Il explique quelles sont les causes d'une telle hypocrisie de la part de 

la hiérarchie, d'une telle faillite collective, d'une telle dérive quasi sectaire, et 

quelles solutions pourraient être envisagées pour que de tels drames ne se 

reproduisent pas et que justice soit faite.  Cote : 364.153 VIG

72 Une éducation Westover, Tara

Tara Westover n'a jamais eu d'acte de naissance, ni de dossier scolaire, car elle 

n'a jamais fréquenté une salle de classe. Pas dossier médical non plus, parce 

que son père ne croyait pas en la médecine, mais à la Fin des temps. Enfant, 

elle a regardé son père mormon s'enfermer dans ses convictions, et son frère 

céder à la violence. Et, à seize ans, Tara décide de s'éduquer toute seule. Son 

combat pour la connaissance la mènera loin des montagnes de l'Idaho, au-delà 

des océans, d'un continent à l'autre, d'Harvard à Cambridge. Cote : B WES


