La tête sous l'eau / Olivier Adam / R - ADA - t
Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l’air perdu. Il m’a pris dans ses bras et s’est mis à pleurer.
Un court instant j’ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte.
Puis il s’est écarté et j’ai vu un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a
fini par balbutier : « On l’a retrouvée. Merde alors. On l’a retrouvée. C’en est fini de ce cauchemar. »
Il se trompait. Ma sœur serait bientôt de retour parmi nous mais on n’en avait pas terminé.
Poppy Wyatt est un sacré numéro / Sophie Kinsella / R - KIN - p
En Angleterre, de nos jours. Poppy Wyatt est au bord de la crise de nerfs : elle vient de perdre sa bague de
fiançailles, celle qui est dans la famille de son fiancé Magnus depuis plusieurs générations. Et pour couronner le
tout, on vient de lui dérober son portable. Juste au moment où elle envisage la fuite à l'étranger, elle découvre dans
une poubelle un téléphone. Miracle ! Enfin pas si sûrà Car ce portable appartient à l'assistante d'un dénommé Sam
qui n'a pas l'air de saisir l'urgence de la situation.
A force de supplications, Poppy réussit à le persuader de lui laisser ledit téléphone. C'est juré, c'est l'affaire de
quelques heures, et elle lui transmettra tous ses messages d'ici là. Sauf que bien entendu, toute cette affaire va
rapidement tourner au vinaigre : impossible de retrouver cette foutue bague, la soirée avec les beaux-parents vire
au désastre, Magnus n'est pas d'un très grand soutien et Lucinda, la très irritable wedding planner, est aux abonnés
absents.
Et puis, il y a ces messages étranges reçus sur le portable de Sam, qui laisseraient entendre qu'un complot se
prépare contre lui dans sa propre entreprise. Poppy parviendra-t-elle à redresser la situation ?
Le bonheur de Lucia / René Barral / R – BAR – b
Recueillie par des religieuses après avoir fui l’Espagne de Franco, Lucia, orpheline, est placée chez des
viticulteurs. Entre tâches ménagères et travaux de la ferme, aucune corvée ne lui est épargnée. Elle rêve de quitter
cette vie de misère. Le jour où le régisseur tente d’abuser d’elle, elle s’échappe. Sans famille ni amis sur qui
compter, elle va retrouver Claudio, exilé lui aussi. Ce dernier a eu plus de chance qu’elle : il a trouvé un emploi de
chauffeur et jardinier chez les Favière, dont l’usine de bas Nylon tourne à plein.
Ils acceptent d’engager Lucia à leur service. Mais le malheur va la poursuivre quand Claudio se retrouve entraîné
dans des vols à l’usine. Une belle histoire qui embarque le lecteur dans un tourbillon de sentiments.
La part des anges / Laurent Bénégui / R – BEN – p
À la mort de Muriel, sa mère, Maxime se rend au Pays basque pour les funérailles. Il assiste à la crémation en état
de choc et, quand on lui donne les cendres, ne sait pas quoi en faire. Il dépose donc l'urne dans le panier à
commissions de sa mère pour emmener celle-ci une dernière fois faire ses courses au marché. Une initiative en
forme d'hommage épicurien qui devient embarrassante lorsque, entre les étals de fruits et de poissons, apparaît
Maylis, la jolie infir...
Les portes du bonheur / Catherine Boissel / R – BOI – p
En Normandie, Pauline, 17 ans, s'occupe avec passion de la terre et des animaux dans la ferme familiale. D'un
caractère colérique et taiseux, la jeune fille est presque soulagée de voir Julien, le frère maudit, partir au front. Elle
revoit par hasard Henri d'Herfeuil, son amour impossible, la veille de son départ pour la Somme et décide de
s'engager comme infirmière sur le front.
Le parfun de l'hellébore / Cathy Bonidan / R – BON – p
Derrière les grilles du centre psychiatrique Falret, s'épanouissent les hellébores, ces fleurs dont on pensait qu'elles
soignaient la folie. Est-ce le secret de Serge, le jardinier taciturne qui veille sur les lieux, pour calmer les crises de
Gilles ? Toujours est-il que le petit garçon de onze ans s'ouvre au monde en sa présence. Deux jeunes filles
observent leur étrange et tendre manège, loin des grandes leçons des médecins du centre.
Anne, dix-huit ans, nièce du directeur, s'est liée d'amitié avec Béatrice, malicieuse jeune fille de treize ans qui
toise son anorexie d'un oeil moqueur. Les destins de chacun vont se croiser. Un roman lumineux, plein
d'espérance, de légèreté et de mélancolie.
Le pays que j'aime / Caterina Bonvicini / R – BON – p
Entre 1975 et 2013, le parcours d'Olivia, héritière des Morganti, riches entrepreneurs, et de Valerio, le fils du
jardinier. Au fil des ans, ils se séparent, se retrouvent et se perdent, animés par des forces contraires qui les
empêchent de vivre leur relation. L'histoire d'un couple, d'une famille et de toute une société à travers le récit de la
transformation de la bourgeoisie italienne. Electre 2016

Chante rossignol / Gilbert Bordes / R – BOR – c
l chantait bien, Joseph, tout le monde s'en souvient à Beaulieu-sur-Vézère. Et il avait fière allure au bras de sa
promise Margot. Pourtant, un jour, soudainement, il s'est volatilisé et a parcouru toutes les mers du monde. Des
décennies plus tard, il revient au village, en vieux loup de mer que rien n'a assagi ou presque. Seule son affection
pour Alexandre, enfant désemparé après la séparation de ses parents, trouve une place dans son coeur fatigué.
Exproprié de la Messonière, sa vieille demeure délabrée, Joseph se lance dans un projet pharaonique. Un peu pour
clouer le bec à certains villageois, un peu pour épater Alexandre et surtout pour éblouir Margot qu'il n'a jamais
oubliée. Car Joseph, le m'as-tu-vu, cache un secret qui a miné toute sa vie...
Gran paradiso / Françoise Bourdin / R – BOU – g
Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c'est dans Le Jura qu'il s'installe,
sur les terres que son grand-père Lui a Laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en friche sur Lesquels ce
jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animaLier de ses rêves, où Les espèces évolueront au plus près
de leur habitat naturel. Un pari fou qui suscitera admiration ou hostilité, mais Lorenzo, aidé de ses proches et de
son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre ce paradis terrestre...
et reconquérir celle qu'il aime toujours en secret. Si Les romans de Françoise Bourdin sont des succès
incontournables, c'est sans doute parce qu'elle a toujours eu à coeur de raconter Les préoccupations de ses
contemporains, sans tabou. Sa générosité, sa bienveillance et son engagement dans les problématiques de notre
époque en font un auteur emblématique pour toutes Les générations
Letizia R. Bonaparte la mère de toutes les couleurs / Patrick de Carolis / R – CAR – c
Patrick de Carolis nous livre le journal intime et romancé de la mère de Napoléon, nourri des archives inédites
auxquelles il a eu accès. " Qui aurait pu prédire un avenir si glorieux ? Comment imaginer enfanter tant de rois et
de reines, de princes et de princesses et ce demi-dieu qui fit trembler l'Europe ? L'envol de l'aigle. La bataille
d'Italie et le 18 brumaire, le Consulat puis l'Empire et nous, sa famille, happée dans le sillage de son fabuleux
destin. Promue Altesse Impériale par la grâce de mon fils, je n'oublierai jamais, malgré la richesse et la gloire, que
mon sigle se limite à trois lettres : L.R.B (Letizia Ramolino Bonaparte). Jamais je ne me suis laissée
impressionner par les ors de l'Empire, seul comptait pour moi l'avenir de mes enfants. Ceux qui souffraient le plus
avaient ma préférence. Le sort de Lucien fut mon grand désespoir. Refusant les diktats de son frère, il sera banni
de la succession. Joseph, l'ainé, hésitant dans ses choix ; Louis trop fragile pour régner ; mes filles volages ou
ambitieuses, brillantes et inconstantes ; Jérôme immature et dépensier. Mon c?ur saigne pour eux. Ils ont connu les
plus grands égards. Aujourd'hui ce sont des apatrides. Ils se tournent vers moi pour une aide, un soutien. Mon sens
de l'économie, cette avarice dont on m'accuse, me permet d'adoucir leurs charges. Mater Napoleonis, je l'ai été
jusqu'à l'épuisement. J'ai tout vécu : les adieux de Fontainebleau, la retraite de l'île d'Elbe, les Cent-Jours puis la
chute finale, l'exil à Sainte-Hélène. Je voulais l'y rejoindre mais il s'y refusa. Désespérée, j'écrivais à toutes les
cours d'Europe. Rien ! Aucune réponse, j'étais inconsolable. Puis cette mort sans honneur que j'appris bien plus
tard. Elisa n'était plus, Pauline allait s'éteindre puis le Duc de Reichstadt et d'autres encore... Mon lot de malheur
semblait sans limites. Je les ai tant aimés mais j'ai tellement souffert. Ne suis-je pas la mère de toutes les
douleurs ? " Patrick de Carolis
Juste après la vague / Sandrine Colette / R – COL – j
Un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque. Le monde a disparu autour de Louie, de ses
parents et de ses huit frères et soeurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue,
une étendue d'eau secouée de tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Ils espèrent voir arriver les
secours, car la nourriture se raréfie. Seuls des débris et des corps approchent de leur île.
Les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres. Mais sur leur barque, il n'y a pas de place pour
tous. Il va falloir choisir entre les enfants. Roman saisissant qui raconte la résilience, l'amour, et tous ces liens
invisibles et pourtant si forts qui soudent une famille.
La Perrita / Isabelle Condou / R – CON – p
Un dimanche de mars 1996, en Argentine, deux femmes que tout oppose se remémorent le fil de leur destin tandis
qu'elles préparent, chacune de leur côté, une fête d'anniversaire.
Ernestina est une provinciale, retraitée, dont le fils a disparu pendant la dictature. Violetta est une bourgeoise d'une
quarantaine d'années, mariée à un militaire. Rien ne rapproche ces deux femmes sinon la jeune fille qu'elles
attendent désespérément pour souffler avec elle ses 18 bougies. Pour Ernestina, il s'agit de Rosa, la petite-fille
qu'elle a tant cherchée. Pour Violetta, il s'agit de Malvina, l'enfant qu'elle s'est appropriée.
Une enfant, deux prénoms: les deux versants d'une seule histoire, la fêlure d'un pays.

La femme qui ne vieillisait pas / Grégoire Delacourt / R – DEL – f
À quarante-sept ans, je n’avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d’oie ni ride du sillon
nasogénien, d’amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne; j’avais trente ans, désespérément. »
Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt.
Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, parce qu’elle a d’autres problèmes.
Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre.
Et puis, il y a Betty.
La vraie vie / Adeline Dieudonné / R – DIEU – v
C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La
sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier.
La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les
carcasses de voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer cette vie qui lui
apparaît comme le brouillon de l'autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses
manches et plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve
l'espoir fou que tout s'arrange un jour.
La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose / Diane Ducret / R – DUC – m
Après avoir été quittée à Gdansk, Enaid se rend à l'évidence : les fées n'ont pas été généreuses avec elle. Elle
découvre que ses parents adoptifs sont en fait ses grands-parents, que sa mère est danseuse de nuit déchue de ses
droits, que son père a changé de religion. En quête d'une résilience, elle décide de résister, comme les flamants
roses qui trouvent toujours la force de se relever.
L'enfant perdue / Alena Ferrante / R – FER – e T4
Elena Ferrante nous propulse dans l'Italie d'après-guerre en plein cour de la Naples populaire. Après des années de
fascisme, la ville prend sa revanche. Elle grouille, elle éructe et ne semble jamais pouvoir s'endormir. L'Amie
prodigieuse raconte l'histoire parallèle d'Elena et Lila, deux jeunes amies issues du même quartier. Sous le prisme
de l'enfance et de l'adolescence, Elena Ferrante dresse le portrait d'une Italie en pleine reconstruction mais
sclérosée par l'extrême pauvreté et les inégalités. On est séduit par le ton et l'ampleur romanesque que dégage ce
livre.
Bridget Jones Baby le journal / Helen Fielding / R – FIE – b
On croyait tout connaître de Bridget Jones.à Mais si la mythique héroïne ne nous avait pas tout dit ? C'est le plus
beau moment dans la vie d'une femme : être mère pour la première fois. Mais Bridget n'est pas une femme tout à
fait comme les autres. Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle hésite entre euphorie est désespoir : qui est le
père de l'enfant ? Telle est la question (entre autres) qui la taraude...
Dans son journal, la célibataire la plus désopilante de la littérature anglaise se livreà complètement. Une comédie
vraiment éblouissante !
Bidget Jones Folle de lui / Helen Fielding / R – FIE – b
Que faire lorsque votre toy boy fête ses 30 ans le soir où votre meilleure amie célèbre ses 60 ans ? Est-il
moralement condamnable d'aller chef le coiffeur quand vos enfants ont attrapé des poux ? Est-ce mal de tricher
sur son âge sur les sites de rencontre ? Confrontée à ces graves problèmes, et à quelques autres non moins
angoissants, Bridget relève courageusement le défi d'élever seule deux jeunes enfants, d'apprendre à maîtriser
tweets et textos et surtout, redécouvre sa sexualité à l'heure de - aïe ! le mot qui fâche - l'âge mûr.
A la fois tendre, touchant, mélancolique et absolument hilarant, le retour tant attendu de notre Anglaise préférée.
Je vais mieux / David Foenkinos / R – FOE – j
Un jour, je me suis réveillé avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que cela passerait, mais non. J'ai
tout essayéà J'ai été tour à tour inquiet, désespéré, tenté par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous
les sens. J'ai eu des problèmes au travail, dans mon couple, avec mes parents avec mes enfants. Je ne savais plus
que faire pour aller mieuxà Et puis, j'ai fini par comprendre.

Le confident / Hélène Grémillion / R -GRE – c
Camille vient de perdre sa mère. Parmi les lettres de condoléances, elle découvre un étrange courrier, non signé.
Elle croit d'abord à une erreur mais les lettres continuent d'arriver, tissant le roman de deux amours impossibles,
de quatre destins brisés. Peu à peu, Camille comprend qu'elle n'est pas étrangère au terrible secret que cette
correspondance renferme.
Dans ce premier roman sur fond de Seconde Guerre mondiale, Hélène Grémillon mêle de main de maître récit
historique et suspense psychologique.
La peau dure / Raymond Guerin / R- GUE – p
Trois soeurs racontent leur vie. Les récits s'entrecoupent, les détresses se rejoignent, c'est la misère de trois
existences étriquées
Réveiller les lions / Ayelet Gundar-goshen / R – GUN – r
Naoki est arrivé nouveau-né un jour d’hiver et de grand vent, déposé par une vague géante
sur le bateau de Taro. Depuis, sept années ont passé ; mais Naoki reste petit, tout petit.
Doit-il, pour grandir, se tourner vers l’océan ?
La réponse lui viendra d’un fabuleux poisson d’argentà
L'arbre déraciné / Yves Jacob / R – JAC – a
Septembre 1939. A dix-huit ans, Hugo découvre Dinan où sa famille s'est réfugiée, une ville fascinante dont les
pierres lui parlent. Il rencontre Françoise. Malgré tout ce qui les oppose û il est fils de bourgeois, elle est
sympathisante communiste û va naître et grandir en eux un amour qui transcendera leurs destins. Quand la guerre
totale éclate, Françoise aide les réfugiés, se dévoue pour tout ce qui touche à l'humain.
Hugo l'observe avec ironie, curiosité, l'admire, s'interroge. Il s'engage alors dans la Résistance. Si Françoise l'aime
toujours, elle ne veut pas être un frein pour ce jeune homme en quête d'absolu. Elle s'éloigne quand leurs rapports
pourraient se figer dans une banale histoire d'amour. Les années passent dans la clandestinité. A la Libération,
Hugo pleure ses amis disparus. Il a le sentiment, devant cette jeunesse sacrifiée, qu'il n'a pas donné assez de lui
pour sa patrie blessée.
Pire, il pense que Françoise l'a trahi. Il s'enrôle alors dans l'armée de Lattre de Tassigny afin de porter le fer et le
feu sur les terres allemandes, espérant ainsi égaler l'héroïsme de ses frères de combat et participer enfin à la paix.
Il part, mais Françoise est toujours là, hantant son coeur et ses pensées...
Vous aimerez aussi.
Sainte Zélie de la palud / Herve Jaouen / R – JAO – s
On l'appelait Paolig dans son enfance, puis Paulo, et un beau jour il fut sacré le Grand Paulo, l'un des plus gros
mareyeurs du pays bigouden. Un grand seigneur charismatique, pour qui la fière Marie-Morgane décida le jour de
ses noces de tout plaquer : son futur mari et sa famille, et qu'importe le scandale. Depuis toujours, ce sont les
femmes qui ont soutenu et aimé Paul Draoulec. A commencer par sa mère, l'inénarrable Zélie, qu'il accompagnait,
enfant, dans ses tournées de poissonnière ambulante et de buveuse invétérée.
C'était au début des années 1930, sur les chemins de la palud de Penmarc'h. Il revient de loin, le Grand Pauloà Le
roman vrai, bouleversant, d'un amour filial.
Chien – Loup / Serge Joncour / R – JON – c
L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un
peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de
tout réseau. L’annonce parlait d’un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé
sanglant de cet endroit que personne n’habitait plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant
la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s’est imposé au couple
dès le premier soir et qui semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature,
qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un animal de compagnie, n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les
guerres du passé, où les hommes s’entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins
meurtrières. Ça, c’était en arrivant. Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de distance, d’un village du Lot, et
c’est tout un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme pour mieux éclairer notre monde
contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et confronté à la violence, il nous
montre que la sauvagerie est toujours prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup.
L'accro du shopping à la rescousse / Sophie kinsella / R – KIN – a
Entre L.A. et Vegas, de nos jours. Déçue par Hollywood, Becky a décidé de se recentrer sur l'essentiel : sa famille
et ses amis. Et il y a urgence ! Car pendant que Becky comprenait dans la douleur que les coulisses de l'usine à

rêves sont peu reluisantes, Tarquin, le mari de Suze, disparaissait, comme hypnotisé par un gourou New Age aux
intentions pas très love and peace, tandis que Graham, son père, partait à la recherche d'un vieil ami détenteur d'un
lourd secret.
C'est donc dans un combi Volkswagen du meilleur goût que Becky, son époux, sa fille, Suze, sa mère et la
meilleure amie de cette dernière se lancent on the road. Au programme : rodéo parties, foires d'art contemporain
campagnard, et les paillettes de Vegas. Et à l'arrivée, pour notre accro préférée, une révélation : le shopping, c'est
bien, la famille, c'est encore mieux...
L'accro du shopping à Hollywood / Sophie Kinsella / R – KIN – a
On brûlait d'impatience : toujours plus déjantée, toujours plus hilarante, toujours plus gaffeuse, notre Accro du
shopping préférée est de retour ! En s'installant avec sa famille à Los Angeles, Becky s'y voyait déjà : virées
shopping avec Victoria Beckham, pauses détox avec Gwyneth Paltrow, play-dates de sa fille Minnie avec les petits
Brangelina... Et puis le rêve ultime : devenir styliste pour ses nouvelles amies les stars.
Mais pas si simple de se faire une place sur la A-list quand on n'entre pas dans du triple 0, qu'on ne jure que par le
breakfast saucisses-bacon et que la seule star de l'école de Minnie est le hamster mascotte. Quant à ses dons de
styliste, disons que Becky les exerce surtout sur elle-même. Heureusement, quand tout espoir semble perdu, notre
Accro du shopping a toujours plus d'un tour dans ses sacs.
Notamment ce superbe sac vintage qui pourrait bien lui ouvrir les portes de la gloire. Ou celles de l'enfer... Car au
pays des stars, les apparences sont souvent trompeuses et cette pauvre Becky va comprendre à ses dépens que
derrière les paillettes règne un monde sans pitié...
Lexi Smart a la mémoire qui flanche / Sophie kinsella / R – KIN – l
Après avoir conquis le monde avec les aventures déjantées de Becky, l'accro du shopping, Sophie Kinsella nous
revient avec une nouvelle héroïne, tout aussi inoubliable. Lexi Smart est une fille plutôt normale : vingt-cinq ans,
un boulot assez assommant, les dents pas très alignées, le cheveu désespérément terne, quelques kilos en trop, un
appart minuscule, un fiancé un peu nul et très fauché et trois super copines avec qui elle fait la fête le vendredi
soir. Un beau matin, Lexi se réveille dans une chambre d'hôpital avec un sourire parfait, une cascade de boucles
blondes, une silhouette de sirène, un beau gosse de mari richissime... et une amnésie partielle due à un accident de
voiture : trois ans de sa vie viennent de s'effacer, Lexi ne se souvient de rien. Qui est cette snobinarde qui prétend
être sa meilleure amie ? Depuis quand Lexi vit-elle dans un loft luxueux ? Qu'a-t-elle fait à ses collègues pour
qu'ils la surnomment le Cobra ? Et qui est ce mystérieux architecte qui la harcèle de messages ? Pour comprendre
comment elle est passée de fille toute simple à garce carriériste, Lexi va devoir fouiller cette parenthèse de trois
ans. Et ce qu'elle va y découvrir pourrait bien lui donner quelques leçons pour l'avenir...
Nuit de noces à Ikonos / sophie Kinsella / R – KIN – n
Sea, sex and fun sous le soleil des Cyclades ! Star mondiale de la comédie, créatrice de la très déjantée accro du
shopping, Sophie Kinsella est de retour avec un roman toujours plus délirant, toujours plus hilarant ; en un mot :
irrésistible. En apprenant l'énième rupture amoureuse de sa petite soeur Lottie, Fliss se met en mode action.
Cendrillon à Hollywood / Elena Klein / R – KLE – c
Inès Valente a un rêve : travailler dans le cinéma. Et comme elle n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié, elle
plaque tout et intègre en tant que stagiaire une des plus grandes agences de stars de Hollywood. À l'Agence, les
carrières se font et se défont en quelques heures. Propulsée assistante du Grand Patron, Inès approche des étoiles.
Cannes et son tapis rouge, les grands hôtels, les festivals dans le monde entier, c'est la face émergée. Elle va
bientôt découvrir ce qui se cache derrière les paillettes...

La promesse à Elise 1 / Christian Laborie / R – LAB – p T1
1956, Saint-Jean-du-Gard, au coeur des Cévennes. Parmi ses élèves, Adèle Gensac, jeune institutrice, remarque
Elise, dix ans, douce, brillante, mais muette. Et née de père inconnu. Lucie Rochefort, sa mère, assume
parfaitement cette double singularité en dépit des ragots et des médisances. Une complicité s'établit peu à peu
entre Adèle et Lucie, deux femmes dotées d'une indépendance d'esprit rare pour l'époque.
Un jour, l'institutrice se voit confier le journal intime d'Elise dans lequel sont consignés ses souvenirs les plus
lointains. Terribles. Douloureux. Quel mystère entoure la naissance d'Elise ? Quelle est la véritable histoire de
Lucie ? Adèle va promettre à Elise d'apaiser ses tourments. Y parviendra-t-elle ? 16
La promesse à Elise 2 / Christian Laborie / R – LAB – p T2
1956, Saint-Jean-du-Gard, au coeur des Cévennes. Parmi ses élèves, Adèle Gensac, jeune institutrice, remarque
Elise, dix ans, douce, brillante, mais muette. Et née de père inconnu. Lucie Rochefort, sa mère, assume
parfaitement cette double singularité en dépit des ragots et des médisances. Une complicité s'établit peu à peu
entre Adèle et Lucie, deux femmes dotées d'une indépendance d'esprit rare pour l'époque.
Un jour, l'institutrice se voit confier le journal intime d'Elise dans lequel sont consignés ses souvenirs les plus
lointains. Terribles. Douloureux. Quel mystère entoure la naissance d'Elise ? Quelle est la véritable histoire de
Lucie ? Adèle va promettre à Elise d'apaiser ses tourments. Y parviendra-t-elle ?
Dans la chaleur de l'été / Vanessa Lafaye / R – LAF – d
Inspiré de faits réels, et notamment de l'histoire de l'ouragan le plus puissant jamais recensé en Floride, un premier
roman impressionnant. Portée par une tension permanente, une histoire de passion et de survie, dans un Sud rongé
par le racisme. Depuis le départ de Henry en 1917 pour les tranchées françaises, Missy Douglas n'a jamais cessé
de penser à lui. Dix-huit ans plus tard, après avoir survécu à l'enfer et erré en Europe, Henry est de retour à Heron
Key.
Mais si l'homme n'a plus rien du garçon désinvolte de l'époque, la ville, elle, n'a pas changé : les Noirs subissent
une ségrégation d'une violence inouïe. Parqués dans un camp insalubre, Henry et ses camarades vétérans
cristallisent les plus grandes craintes et les plus folles rumeurs. La tension monte encore d'un cran lors des
célébrations du 4 Juillet. Là, sur une plage où Noirs et Blancs sont dûment séparés, les festivités vont bientôt
prendre une tournure tragique la femme d'un notable blanc vient d'être victime d'une attaque sauvage.
Un nom est sur toutes les lèvres : Henry. C'est alors qu'éclate le plus terrible des ouragans. Dans une ville en plein
chaos, Missy va tout tenter pour retrouver l'homme qu'elle aime.
Tout l'honneur des hommes / Alexandra Lapierre / R – LAP – t
En 1839, au cœur des montagnes du Caucase, les cavaliers musulmans de l'imam Shamil résistent à l'invasion des
puissantes armées du tsar Nicolas Ier. Contraints de négocier avec les Russes, ils leur remettent le fils aîné de
l'Imam, Djemmal-Eddin, garant de leur bonne foi durant les pourparlers ses origines et reste fidèle à l'Islam.
Beautiful stranger / Christiana Lauren / R – LAU – b
Après sa rupture avec son petit ami infidèle, la jeune Sara Dillon, au brillant parcours professionnel, quitte
Chicago et file s'installer au coeur de Manhattan. Nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle Sara : les hommes, c'est
bien fini, du moins pour une relation durable. A peine arrivée, elle tombe en boite de nuit sur un superbe spécimen
masculin d'origine britannique. Max Stella, un bad boy de Wall Street, connu du Tout-New York pour son amour
des femmes et cible idéale de la presse people.
Jusqu'à ce qu'il rencontre Sara et qu'elle l'autorise à prendre des photos coquines, Max n'avait jamais envisagé de
construire un couple. Désormais déterminé à devenir son Beautiful Stranger, il invente une multitude de scénarios
des plus ingénieux, au risque de se transformer en homme-objet, pour conquérir Sara, qui résiste. Entre l'excitation
d'être surprise en public et le désir de combattre le charme viril de Max, Sara sait finalement qu'elle ne renoncera
pas à tous les plaisirs que les hommes peuvent lui offrir...
Mademoiselle à la folie ! / Pascale Lécosse / R – LEC – m
Fantasque et admirée, Catherine a embrassé les acteurs les plus séduisants, joué dans les plus grands films. Elle
aime les autres éperdument et distraitement. Jean, son amant éternel, ministre dûment marié. Mina, son assistante,
sa confidente, sa meilleure amie. Mina qui ne lui passe rien, Mina qui lui permet tout. Pourtant, un jour, tout va
trop vite, tout s'embrouille. Mina n'y comprend plus rien.
Mina fera tout pour protéger Catherine de la maladie qui ne dit pas son nom. Car Mademoiselle veut jouer son
rôle jusqu'au bout. Un peu, beaucoup, à la folie. ù Certains jours, je confonds les visages, pourquoi ? ù Parce que
tout le monde se ressemble Une belle histoire d'amitié, toute en délicatesse.

Dans le murmure des feuilles qui dansent / Agnes Ledig / R – LED – d
Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture de son roman, engage un échange épistolaire
avec Hervé, procureur de province. Celui-ci, vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y plonge avec délectation, au
grand dam de sa greffière, rapidement agacée par cette insupportable correspondance. Parallèlement, Thomas,
menuisier passionné de nature, s'appuie sur la force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour soutenir son
petit frère, en proie à une longue hospitalisation.
C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs destins.

Mathilde / Philippe Lemaire / R – LEM – m
Mathilde Cournerot vit dans le Haut-Jura avec ses parents et son frère dans une maison isolée en
pleine nature. Son père est tavaillonneur : il fabrique les tuiles de bois qui recouvrent les façades ou
les toits des maisons de la région. Malgré son don pour les études et sa soif de lecture, Mathilde se
retrouve employée dans un atelier de couture où elle découvre l'amitié et l'indépendance. Emma,
Suzy, Claire, Jean et Pierre forment rapidement une joyeuse bande, à l'image de la jeunesse
insouciante et laborieuse d'avant-guerre.
Grâce à eux, Mathilde découvre le cinéma, la photographie, et ne reste pas insensible à leurs
engagements politiques. Mais la guerre fait voler en éclats les amitiés et les amours. Mathilde se
retrouve seule, sans espoir et sans travail. Un officier allemand, raffiné, grand musicien, qui n'est
pas insensible à son charme, lui fait bientôt entrevoir un monde différent, auquel elle aspire. Mais
c'est l'amitié d'Emma qui permet à Mathilde, au moment où la guerre éclate, de transformer sa vie
banale et sans horizon en destin.
Couleurs de l'incendie / Pierre Lemaitre / R – LEM – c
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le destin en décide autrement. Son
fils, Paul, d’un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son
milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d’intelligence,
d’énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va
ravager l’Europe.
Couleurs de l’incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix
Goncourt 2013, où l’on retrouve l’extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.
Le loup et le lion / Denis Lépée / R – LEP – l
En 1588, le jeune Gabriel de Lespéron est plongé dans les violentes intrigues qui secouent la France
partagée entre les loups û le roi Henri III et son cercle û et les lions û le duc de Guise et la Ligue
catholique û alors que la couronne menace de passer au protestant Henri de Navarre. Un roman
initiatique palpitant doublé d’une leçon sur le pouvoir.
Une fille comme elle / Marc Levy / R – LEV – f
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autresà
Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l'ascenseur
mécanique, une véritable antiquité.
Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe
dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le
costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombayà Et
encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage.

A la lumière du petit matin / Agnès Martin-Lugand / R – MAR – a
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa
liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est
peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin
la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle
avait laissée s'éteindre ?
Matin d'écume / Anne Michel / R – MIC – m
Sur l'île d'Adrec, balayée par les vents chargés d'embruns, vit une petite communauté qui se connaît
bien et s'entraide comme elle peut. Il y a notamment Ismaël, adolescent muet depuis la mort de son
père ; la douce Marie, veillant au chevet de sa mère Christina, âme et mémoire de l'île ; Jan,
l'homme de la forge, retranché dans ses chagrins... Et Lise, venue du continent pour se recueillir sur
les lieux où a été trouvé le corps sans vie de son compagnon.
La jeune femme voit en Ismaël l'écho de sa propre peine... C'est autour du nouveau médecin. Lucas,
tout de bienveillance et d'écoute, que chacun trouvera peu à peu le chemin vers la renaissance. Le
charme et les jours d'un petit monde insulaire conjuguant la douleur de l'absence et les élans vrais
du coeur.
Liés pour la vie / Laétitia Milot / R – MIL – l
ue se passe-t-il quand une championne d'équitation voit son rêve brisé à la suite d'un accident ?
L'existence de Lucie bascule le jour où elle est renversée par une voiture dont le chauffeur prend la
fuite. Tourmenté par le remords, ce dernier réapparaît dans sa vie.
Handicap, rééducation, culpabilité, espoir et résilience habitent les héros
La saga des bécasseaux 1 / Martine-Marie Muller / R – MUL – s T1
Les du Bois Jusant, dits les Bécasseaux, sont une famille d'excentriques rebelles, habitant un vieux
château dans les marais, près des côtes dieppoises. C'est un paradis naturel, terrain d'étude, de jeux,
d'émerveillement pour le châtelain et ses enfants. En juin 1944 tombe du ciel un parachutiste
canadien. Le soldat n'oubliera jamais cette famille attachante qui l'a sauvé, ni la beauté des lieux, ni
la cachette scellée dans le mur de la grande cheminée...
Des années plus tard, au nom du progrès, le maire menace de faire raser les courtils, seules terres
fertiles du domaine. Les Bécasseaux entrent alors en résistance, aidés en cela par un allié canadien...
Une ode puissante, drôle et poétique à la nature et aux irréductibles qui veillent sur elle.
La saga des bécasseaux 2 / Martine-Marie Muller / R – MUL – s T2
Les du Bois Jusant, dits les Bécasseaux, sont une famille d'excentriques rebelles, habitant un vieux
château dans les marais, près des côtes dieppoises. C'est un paradis naturel, terrain d'étude, de jeux,
d'émerveillement pour le châtelain et ses enfants. En juin 1944 tombe du ciel un parachutiste
canadien. Le soldat n'oubliera jamais cette famille attachante qui l'a sauvé, ni la beauté des lieux, ni
la cachette scellée dans le mur de la grande cheminée...
Des années plus tard, au nom du progrès, le maire menace de faire raser les courtils, seules terres
fertiles du domaine. Les Bécasseaux entrent alors en résistance, aidés en cela par un allié canadien...
Une ode puissante, drôle et poétique à la nature et aux irréductibles qui veillent sur elle.

Demain / Guillaume Musso / R – MUS – d
Elle est son passé... il est son avenir. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher
l’homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève
seul sa fille de quatre ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails
les laissent penser qu’ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent
rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan.
Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont
conduits à la même table et pourtantà ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges ? Fantasme de
l’un ? Manipulation de l’autre ? Victimes d’une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont
rapidement se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un simple rendez-vous manquéà Une aventure
aussi mystérieuse que bouleversante.
Une intrigue virtuose aux frontières du réel. Un suspense diabolique, intense et captivant.
Le sympathisant 1 / Viet Thanh Nguyen / R – NGU – s T1
Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de l'armée
américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce que le général ignore,
c'est que son capitaine est un agent double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce
microcosme, ce dernier lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer 2016. Premier roman.
Le sympathisant 2 / Viet Thanh Nguyen / R – NGU – s T2
Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller, un général de l'armée
américaine et son capitaine font la liste de ceux qui vont monter à bord. Ce que le général ignore,
c'est que son capitaine est un agent double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce
microcosme, ce dernier lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer 2016. Premier roman.
Changer l'eau des fleurs / Valérie Perrin / R – PER – c
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les
habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur
offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme
ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants
et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent lumineuses. Après
l'émotion et le succès des Oubliés du dimanche, Valérie Perrin nous fait partager l'histoire intense
d'une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre
l'ordinaire exceptionnel, Valérie Perrin crée autour de cette fée du quotidien un monde plein de
poésie et d'humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples
Le vatican indiscret / Caroline Pigozzi / R – PIG – v
Caroline Pigozzi raconte ici un autre Vatican. Elle nous fait découvrir de l'intérieur le
fonctionnement de cet Etat souverain de quarante-quatre hectares et de huit cents habitants, haut
lieu de la spiritualité et du recueillement, où règnent l'intelligence, la culture, la sainte prudence et le
goût du secret. Vie quotidienne, finances de l'Eglise de Rome, révolutions de palais, candidatures à
la succession du Prince des apôtres... sont décrites dans le détail, avec des portraits inédits des
principaux acteurs du Saint-Siège. Révélations, intrigues, confidences personnelles des évêques,
états d'âme des cardinaux plongent le lecteur au coeur d'un univers plein de surprises...
Point Cardinal / Léonor de Récordo / R – REC – p
Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la complicité a
été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa vie bascule quand, à la
faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois. A son retour, Solange comprend
que Laurent un transsexuel qui s'ignore. Elle va convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter.

Les filles du prophète / Peggy Rilley / R – RIL – f
Convaincue que son mari, le chef d'une communauté religieuse, a tenté de tuer ses disciples,
Amaranth décide de prendre la fuite avec ses deux filles, Amity et Sorrow. Après quatre jours de
cavale, les fugitives échouent au beau milieu de l'Oklahoma, chez Bradley, un fermier solitaire et
désoeuvré qui accepte de les héberger. Ce qui ne devait être qu'une solution temporaire prend des
allures de nouveau départ pour Amaranth, malgré sa peur d'être retrouvée par son mari...
Si Amity s'accommode de la nouvelle situation et découvre le monde avec des yeux émerveillés,
Sorrow, quant à elle, n'a qu'une obsession, retourner dans la communauté pour reprendre sa place de
prophétesse auprès de son père, et ce, quel qu'en soit le prix.
Tout ce dont on rêvait / François Roux / R – ROU – t
Justine et Nicolas forment, avec leurs deux enfants, une famille aisée et heureuse. Le jour où
Nicolas, directeur financier d’un palace, est licencié, sa descente aux enfers commence. Sa remise
en question est violente, ses certitudes vacillent, ses raisons d’être se délitent, sa solitude est
immense. Son couple vole en éclats d’autant plus qu’Alex, le frère de Nicolas, dont Justine était
éperdument amoureuse vingt ans auparavant, n’est pas loin. Ce cinglant portrait de notre société, où
il est question du désastre qu’est le chômage, est aussi l’histoire d’une chute et d’une rédemption.
Très fort !
Le suspendue de Conacry / Jean-Christophe Ruffin / R – SUF – s
Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ?
Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a
pourtant rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes.
Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en patience,
transpire, boit du tokay et compose des opérasà Quand, tout à coup, survient la seule chose au
monde qui puisse encore le passionner : un crime inexpliqué.
Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais avant ? Suspendu à
des événements mystérieux. À une preuve d’amour qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de
très loinà En tout cas, il est mort.
Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin son grand
combat.
Contre l’injustice.
Avec tout son talent d’écrivain (Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle
randonnéeà) et son expérience de diplomate (comme ambassadeur de France au Sénégal), JeanChristophe Rufin donne vie à Aurel et nous le présente dans une première histoire. Ne nous y
trompons pas : suivre cet anti-héros au charme désuet est un plaisir de lecture mais aussi un moyen
de découvrir les secrets les mieux gardés de la vie internationale.

28 jours / David Safier / R – SAF – v
Mira, seize ans, passe de la nourriture en fraude pour survivre dans le ghetto. Lorsqu'elle apprend
que toute la population juive est condamnée, elle décide de rejoindre les combattants de la
Résistance. Aux côtés de Daniel, Ben, Amos, et tous ces jeunes gens assoiffés de vivre, elle tiendra
longtemps tête aux SS, bien plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. En tout, 28 jours.
28 jours pendant lesquels Mira connaîtra des moments de trahison, de détresse et de bonheur.
28 jours pendant lesquels elle devra décider à qui appartient son coeur. 28 jours pour vivre toute une
vie. 28 jours pour écrire son histoire. Fils de déportés juifs, David Safier revient sur la pire tragédie
du xxe siècle en mêlant la petite à la grande histoire. Si l'auteur de comédies désopilantes a changé
de registre, il n'a rien perdu de son ambition : confronter le lecteur aux grands questionnements de
l'existence en l'arrachant au confort de son quotidien.
Avec ce roman d'initiation bouleversant et humaniste, basé sur des événements authentiques, c'est
chose faite.
Femme à la mobylette / Jean-Luc Seigle / R – SEI- f
Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine n'arrive plus à faire face. Sa vie finit par
ressembler à son jardin qui n'est plus qu'une décharge. Son horizon paraît se boucher chaque jour
davantage, alors qu'elle porte en elle tant de richesses. Seul un miracle pourrait la sauverà Et il se
présente sous la forme d'une mobylette bleue. Portrait saisissant d'une femme ordinaire au bord du
gouffre.
Récit d'une partie de la France, celle des laissés-pour-compte. Un roman sensible et touchant.
Le roman d'Elsa / Genevieve Senger / R – SEN – r
De sa beauté, Elsa Samuelson n'est pas consciente. De sa détermination, elle sait qu'elle peut tirer le
meilleur. En ce début du XXe siècle, l'époque sied aux pionnières. Mais comment convaincre son
père, riche banquier parisien, de sa volonté d'être médecin ? Elle accepte d'épouser Adrien de
Longeville, un aristocrate désargenté ; en contrepartie, elle poursuivra ses études. Dans un domaine
où il y a tant à faire pour les futures mères, et particulièrement celles des quartiers populaires, Elsa
se sent investie d'une mission.
Sa vocation est là, auprès d'elles, en souvenir d'une douleur jamais cicatriséeà Au point de sacrifier
sa vie de femme, de renoncer à l'amour, à Théo, cette rencontre qui tient du miracle, à la maternité ?
Une si belle école / Christian Signol / R – SIG – s
Devenir instituteur, c’était le rêve de nombreux enfants dans la France de l’immédiat après-guerre.
Ornella, par exemple, a bataillé dur pour entrer à l’Ecole Normale, mais le succès était au bout de la
route et l’a conduite vers son premier poste de maîtresse d’école...
L'échapée / Julie Tremblay / R- TRE – é
Son diplôme de la Sorbonne en poche, Anne décide de partir au Canada. Elle y découvre le Myers
Lake, un petit coin de paradis où elle décroche un travail saisonnier et rencontre les fils du domaine.
Si Nathan se montre avenant, Ethan est plus difficile à cerner. Ex-star de hockey, il a vu brutalement
tous ses rêves s'envoler. Déterminée à mieux le connaître, Anne ne se laisse pas intimider par son
attitude revêche.
Encore faut-il qu'Ethan accepte de s'ouvrirà "Les rêves se brisent. D'autres se créent. Le tout, c'est
de ne jamais renoncer." Comment une simple rencontre peut changer le cours d'une vie. Une belle
romance au coeur des grands espaces canadiens.

L'été de Katya / Trévanian / R – TRE – é
En 1914, ayant fini ses études de médecine, Jean-Marc Montjean est de retour dans le village
basque de Sallies. Il s'éprend de Katya la jumelle de son patient Paul Treville mais se sent intrigué
par l'accueil que les Treville lui réservent et l'atmosphère de secret qui règne chez eux.
Au petit bonheur la chance ! / Aurélie Valognes / R – VAL – a
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. Pour l’été. Pour
toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un
coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait
auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot.
Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie û elle a tout vu, il s’étonne de tout û, Lucette
et Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une
société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la
vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie !
Y avez-vous dansé Toinou ? / Yves Viollier / R – VIO – y
Au commencement, il y a ce pays que le narrateur découvre en rencontrant Marie-Claire, qui
deviendra sa femme. La Charente, comme une Toscane française. Là-bas, au milieu des vignes et
sur les bords du fleuve, il a rendez-vous avec Toinou dans sa ferme. A quatre-vingt-douze ans, cette
femme a une énergie impressionnante. Sa mémoire est intacte, sa voix colorée par la terre de ses
origines. Elle est née dans ce Périgord noir où les paysans ont brûlé le seigneur du château, près du
village de Hautefaye devenu le " village des cannibales ". Toinou n'a eu qu'un seul désir : fuir ce
pays dur à l'histoire sombre. Mariée contre son gré à quinze ans, elle a très vite entraîné les siens à
émigrer. Ils sont partis, à pied, au début du siècle, vers une Charente plus riante. Fil après fil, Toinou
dévide l'histoire de sa vie, son enfance, les deux guerres, la famille, les deuils, les travaux et les
jours, un présent enfin plus tranquille, presque le bonheur, sa passion pour la danse... Et, tandis
qu'elle parle et entre les rencontres, le narrateur tire aussi les fils de sa propre mémoire. Les
mémoires des uns et des autres se croisent, s'enchevêtrent, se lient, et le roman devient oeuvre de
transmission, de partage, histoire universelle, ode au courage, à la nature, au soleil, chant du monde
et des terres de mémoire.
Stilleto blues à Hollywood / Lauren Weisberger / R – WEI – s
Brooke et Julian filent le parfait amour depuis neuf ans. Il est auteur-compositeur-interprète et a une
voix en or. Seulement, de la scène underground aux sommets des hit-parades, la route est longue...
Un jour pourtant, c'est la consécration ! Sony accepte de financer son album. Le premier showcase
est un succès, et les propositions de concerts affluent de toutes parts. Les dates s'enchaînent et les
médias, eux, se déchaînent ! La vie privée de leur couple se retrouve étalée dans les tabloïds, les
rumeurs les plus folles courent à leur sujet, et face aux créatures de rêve qui peuplent les palaces où
évolue désormais sa rock star de mari, la jolie rouquine commence à perdre confiance. Entre
l'éloignement, les horaires de dingues, les paparazzis et les groupies, la mélodie du bonheur vire à la
cacophonie. Et puis arrivent les photos de trop. Qui dit conte de fées, ne dit pas forcément happy
end, Brooke...

L'art et la manière de conclure en beauté / Lauren Weisberger / R – WEI – a
A 24 ans, Charlotte Silver, dite "Charlie", a tout pour elle. Dotée d'une plastique parfaite, elle figure
parmi les meilleures joueuses du monde. Les médias et les fans l'adorent. Seule ombre au tableau :
elle n'a jamais remporté une victoire en Grand Chelem. Lorsqu'une blessure l'oblige à abandonner
Wimbledon, Charlie prend une mesure drastique. Elle renvoie sa coach de toujours et la remplace
par l'entraîneur star Todd Feltner, aussi réputé pour ses mauvaises manières que pour sa redoutable
efficacité.
Ce pacte avec le diable propulse Charlie aux sommets des classements, comme en couverture des
magazines people... Et sa relation avec le joueur "le plus sexy du monde" est une alliée de taille
dans cette quête de la gloire : terre battue ou tapis rouge, Charlie Silver devient la it-girl du tennis
féminin que tout le monde s'arrache. Mais entre fêtes, tromperies et compétition, la célébrité n'est
pas qu'une partie de plaisir...
surtout quand une éternelle rivale ne recule devant rien pour prendre le dessus. Jusqu'où Charlie
sera-t-elle prête à aller pour être la meilleure ?
L'inconnu de Port Bélon / Jean-Luc Bannalec / RP – BAN – i
Port Bélon, perle de Bretagne, célèbre dans le monde entier pour ses huîtres... Et théâtre de
nouveaux mystères pour le commissaire Dupin appelé à la rescousse après la découverte d'un corps,
inerte, ensanglanté. Aussitôt signalé, celui-ci a disparu. Volatilisé ? Dans les monts d'Arrée, on
trouve un second cadavre. Il s'agirait d'un Ecossais, modeste pêcheur et saisonnier dans les parcs à
huîtres.
Sur son bras gauche était gravé le Tribann, symbole d'une association druidique... De l'Ecosse aux
monts d'Arrée jusqu'à Port Bélon, y a-t-il un lien entre les deux affaires ? Pour le découvrir, Dupin
plonge en eaux troubles au coeur du milieu, très concurrentiel, des ostréiculteurs.
Péril en mer d'Iroise / Jean-Luc Bannalec / RP – BAN – p
Périls et mystères en mer d'Iroise... Trois cadavres en trois lieux de crime, et le commissaire Dupin
est sur le pont ! Le premier corps est retrouvé au petit matin dans un local à filets de la criée de
Douarnenez ; la victime est une pêcheuse professionnelle. Sur l'île de Sein, le corps sans vie d'une
jeune chercheuse spécialiste des dauphins gît dans le cimetière dit " des cholériques ". Le troisième
cadavre, enfin, sur la presqu'île de Crozon, est celui d'un professeur de biologie à la retraite,
passionné d'histoire.
Ces trois meurtres sont liés, cela ne fait aucun doute... Mais qui serait le coupable parmi les
pêcheurs et les travailleurs de la mer ? Quel est le motif de ces crimes ? Dupin apprend bientôt
qu'une volumineuse croix en or pur û une relique de la fameuse cité engloutie d'Ys ? û aurait
soulevé bien des convoitises, poussant les protagonistes à s'espionner... Contrebande d'alcool et de
cigarettes, pêche d'espèces interdites, fonds marins en péril, quête d'un trésor perdu sont au coeur de
cette cinquième enquête de Dupin, forte en iode !
Panique au manoir / M.C Beaton / RP – BEA – p
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 cauchemarà

Sang famille / Michel Bussi / RP – BUS – s
Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin.C'est du moins ce que tout le monde m'a
toujours dit. Pour ma part, je ne l'ai jamais vraiment cru.C'est aussi pour cela que je suis retourné cet
été d'août 2000 à Mornesey, la petite île anglo-normande au large de Granville où j'ai passé les
premières années de ma vie.C'est alors que tout a basculé dans la folie. Quel rapport entre mon
histoire et l'évasion de deux prisonniers lors d'un transfert vers le centre de détention,semant la
panique sur Mornesey au coeur de la saison touristique ?
Le piège de la belle au bois dormant / Mary Higgins clark / RP – CLA – p
Casey Carter est libérée de prison après une peine de quinze ans pour le meurtre de son fiancé,
Hunter Raleigh. Si pour la presse et l'opinion publique Casey reste une criminelle, celle-ci continue
de clamer son innocence. Elle parvient à convaincre Lau rie, la productrice de Suspicion, émission
de téléréalité spécialisée dans la reconstitution des affaires classées, de mener l'enquête. Entre les
jalousies que suscitaient les fiançailles de Casey et Hunter, héritier d'une grande fortune américaine,
et l'arrivée dans l'émission d'un jeune présentateur aveuglé par son ambition et son désir de
célébrité, l'affaire se complique.
Rebondissements et suspense garantis.
Le président a disparu / Bill Clinton / RP – CLI – p
Bill Clinton, 42e président des Etats-Unis, allie son expérience du pouvoir à l'art du suspense de
James Patterson, l'auteur de thriller le plus vendu à travers le monde.
Sans défense / Harlan Coben / RP – COB – s
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte rançon,
aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir
repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir
de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules. Electre 2018.
La disparition de Stéphanie Mailer / Joël Dicker / RP – DIC – d
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York,
est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez
eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres.L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par
un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à
confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie
et même une décoration.Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.Avant de disparaître à
son tour dans des conditions mystérieuses.Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer?Qu’a-t-elle
découvert?Et surtout?: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea?
Ne dis rien à papa / François-Xavier Dillard / RP – DIL – n
Durant cinq jours et cinq nuits, un homme vit un cauchemar éveillé après avoir réussi à s'extirper
d'un tombeau où il avait été laissé pour mort et enterré. Bien loin de là, Fanny est de plus en plus
épouvantée par les affrontements violents qui éclatent entre ses jumeaux. Ces manifestations de
colère et de peur la replongent au coeur d'images qu'elle voudrait oublier.

Et le ciel se refuse à pleurer... / Gérard Glatt / RP – GLA – e
Été 2016, au cœur du pays du Mont-Blanc, Germaine est retrouvée morte, étrangement fauchée par
un sapin. C’est son mari, Joseph, qui en fait la macabre découverte. Le travail harassant de la ferme,
le soin constant porté aux bêtes auront été le quotidien d’un couple désassorti. Pourquoi cette
femme belle, vénéneuse, ne cachant pas son désir pour d’autres hommes, s’est-elle mariée avec cet
honnête paysan qu’elle méprisait ? Dans sa solitude et sa peine, car il était amoureux, Joseph a
auprès de lui son grand fils Antoine, revenu de la ville le temps des funérailles, mais aussi Edmé,
frère de cœur d’Antoine. Tous trois forment une chaîne unie, solidaire, délivrée de l’emprise toxique
de Germaine, mais pas de leurs tourments ni de leurs doutes quant aux circonstances de sa
disparition à 16
Qui es-tu ? / Julia Heaberlin / RP – HEA – q
Rentrée au Texas pour l'enterrement de son père, Tommie reçoit une lettre d'une inconnue
prétendant être sa mère. A priori, elle n'a aucune raison de croire Rosalina Marchetti, épouse d'un
dangereux mafieux de Chicago. Mais quand les événements les plus étranges se produisent - un
journaliste venu l'interviewer est agressé dans un parking souterrain, sa maison est fouillée, un
homme se fait passer pour son frère auprès des autorités bancaires la jeune femme ne tarde pas à
prendre cette révélation très au sérieux.
Violation de domicile / William Katz / RP – KAT – v
Ete 1985. Des femmes sont assassinées à leur domicile dans les quartiers tranquilles de New York.
Il s’agit de toute évidence de l’œuvre d’un tueur en série, qui, en guise de signature, dépose à côté
du cadavre de ses victimes une gondole de papier mâché. Mais pourquoi ces jeunes femmes
ouvrent-elles sans méfiance leur porte à leur agresseur ? L’inspecteur Karlov, persuadé d’y trouver
la clé de son enquête, ne dispose que de peu de temps pour répondre à cette question essentielle. Car
la ville sombre peu à peu dans la psychose. Et, surtout, la prochaine cible du meurtrier vient
d’accepter un rendez-vous qui pourrait bien être le dernier à New York, la ville qui ne dort jamais,
n’est pas près de retrouver le sommeilà Et vous non plus!
La symphonie du hasard livre2 / Douglas Kennedy / RP – KEN – s T2
Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans
le bouillonnement social, culturel et politique des sixties-seventies, de New York à Dublin en
passant par l'Amérique latine, un roman-fleuve porté par un souffle puissant. Pas évident d'échapper
à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit permanent, avec une fâcheuse tendance à
se mettre dans des situations compliquées.
Alice Burns, elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan entre elle et les siens et poursuivre
ses études en Irlande. D'abord déstabilisée par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se
surprend à apprécier une existence simple, plus sereine. Et sa rencontre avec Ciaran pourrait même
lui laisser entrevoir la possibilité d'une autre vie. Mais alors que résonnent les premiers échos des
exactions de l'IRA, voici que resurgit une vieille connaissance, et avec elle un passé qu'Alice aurait
préféré oublier à jamais...
L'affaire de la belle évaporée / J.J Murphy / RP – MUR – a
New York, pendant la prohibition. Dorothy Parker passe le nouvel an à l'hôtel Algonquin entourée
d'amis et de célébrités, de Bibi Bibelot, vedette de Broadway, à sir Arthur Conan Doyle. Mais l'un
des invités, le docteur Hurst, annonce qu'un cas de variole vient d'être détecté et que l'hôtel est mis
en quarantaine. Quelques heures plus tard, Bibi est retrouvée noyée dans un bain de champagne.

La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso / RP – MUS – j
Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca
Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de
philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l’amour est tout ou il n’est
rien ».Personne ne la reverra jamais.
Demain c'est loin / Jacky Schwartzmann / RP – SCH – d
Originaire de la cité des Buers à Lyon, François Feldman demande régulièrement des prêts à sa
conseillère financière, Juliane Bacardi, pour faire tourner sa boutique. Suite à un accident, François
lui sauve la vie. Ils fuient ensemble, poursuivis par la police et un caïd de banlieue. Prix Transfuge
du meilleur espoir polar 2017.20
Dog médecine / Julie Barton /B BAR
Julie Barton a 22 ans lorsqu'elle se retrouve paralysée d'angoisse sur le sol de sa cuisine newyorkaise. Sa mère qui l'aide à faire ses bagages et la ramène auprès des siens, dans l'Ohio. Personne
ne comprend ce qui lui arrive, elle-même ne se reconnaît pas. Le diagnostic tombe : c'est la
dépression. Commence alors un long et douloureux cheminement pour comprendre et recouvrer la
santé... Psychanalystes, psychiatres, parents, tous désespèrent de la voir sortir de cet état
d'autodestruction qui la tient prisonnière. C'est l'adoption de Bunker, un golden retriever, et l'amour
inconditionnel qui l'unit très rapidement au chiot, qui va changer son destin, modifier sa perception
d'elle-même et des autres, et lui permettre de comprendre la cause refoulée de son mal-être. Un
témoignage bouleversant, qui fouille la prégnance des traumatismes infantiles, démontre la
nécessité du pardon et la capacité de l'humain à surmonter les plus difficiles épreuves. Un texte
plein d'espérance
la petite fille sur la banquise / Adélaïde Bon /B BON
Quand ses parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est arrivé. Ils
l'emmènent au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître, adolescente puis jeune femme
enjouée. Des années de souffrance, de solitude, de combat. Vingt ans après, elle reçoit un appel de
la brigade des mineurs. Une enquêtrice a rouvert l'affaire dite de l'électricien, classée, et l'ADN
désigne un cambrioleur bien connu des services de police. On lui attribue 72 victimes mineures de
1983 à 2003, plus les centaines de petites filles qui n'ont pas pu déposer plainte. Au printemps 2016,
au Palais de justice de Paris, au côté de 18 autres femmes, Adélaïde affronte le violeur en série qui a
détruit sa vie. Avec une distance, une maturité et une finesse d'écriture saisissantes, Adélaïde Bon
retrace un parcours terrifiant, et pourtant trop commun. Une lecture cruciale.
Trancher / Amélie Cordonnier / R COR
Cela faisait des années qu’elle croyait Aurélien guéri de sa violence, des années que ses paroles
lancées comme des couteaux n’avaient plus déchiré leur quotidien. Mais un matin de septembre,
devant leurs enfants ahuris, il a rechuté: il l’a de nouveau insultée. Malgré lui, plaide-t-il. Pourra-telle encore supporter tout ça? Elle va avoir quarante ans le 3 janvier. Elle se promet d’avoir décidé
pour son anniversaire.
Frère d'äme / David Diop / R Dio
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible
assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa,
qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est
l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens
2018.

Qu'est ce qu'elle a ma famille / Marc-Olivier Fogiel / B FOG
Ce livre est le premier récit intime de Marc-Olivier Fogiel sur un sujet qui lui tient à c?ur et tient
toute la société française en haleine, la gestation pour autrui. Avec son mari François, il est devenu
père de deux petites filles nées d?une GPA éthique aux États-Unis. Il nous raconte les origines de
cette décision, comment il a dépassé ses propres a priori et pris le parti de la famille. Les obstacles.
Les inquiétudes. Les joies. Si le père de famille est un aventurier du monde moderne, comme l'a dit
un penseur, être père par GPA est une aventure avec plus d'obstacles qu'aucune autre, et d'autant
plus de bonheurs.
Un Gps pour la cigogne t 1 et 2 / Amandine Forgali / B FOR
« C'est le combat d'une femme pour être mère, d'un homme pour être père, d'un couple pour être
heureux. C'est une des épreuves de la vie, incomprise par les autres, qui pousse les gens comme
nous à se retrancher, à s'effacer, à s'oublier dans notre quotidien. Seuls. Les gens comme nous ?
Oserais-je prononcer le mot si tabou en notre société et pourtant vécu par tant de personnes ? Les
infertiles. » Amandine Forgali, âgée de 33 ans, est aujourd'hui maman d'un « bébé éprouvette ». À
travers son témoignage, elle souhaite faire partager son vécu d'infertile, car même si les difficultés
sont nombreuses, la victoire, qui parfois est au bout, vaut toutes les batailles de la Terre. « Pour que
cesse ce tabou qui ne devrait pas en être un, pour que la compréhension et la compassion deviennent
des maîtres mots dans notre société, mais aussi pour que chacun sache combien ce parcours n'est
autre que celui du combattant. »
Je te promets la liberté / Laurent Gounelle / R GOU
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille Shirdoon
entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir
ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi / R GRI
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision
de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des
rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.
Les soeurs savantes Marie Curie et Bronia Dluska B HEN
Sans sa sœur aînée Bronia, Marie Curie serait restée gouvernante d’enfants. Elle n’aurait jamais
gagné Paris pour s’inscrire à la Sorbonne, ni épousé Pierre Curie, sans doute pas découvert la
radioactivité et encore moins obtenu deux prix Nobel. Sans Marie, Bronia Dluska ne serait pas
devenue l’une des premières femmes médecins 16
Revenu des ténèbres / Kouamé / B KOU
La peur. L'effroi. Le choc épouvantable de voir, à 14 ans, ses parents tués sous ses yeux. Il n'y a plus
rien pour Kouamé. Plus rien que la crainte que les tueurs reviennent et le tuent à son tour. Alors
Kouamé prend la fuite. Il passe dans le pays voisin et décide de gagner la Libye. Là, si jeune, il
affronte l'enfer du désert et le cynisme des passeurs. Ballotté dans des camions surchargés, il le sait :
celui qui tombe est condamné à mourir. Pour tenir debout, Kouamé ne cesse de penser à sa soeur
qu'il espère vivante. Et qu'un jour, peut-être, il reverra. En Algérie et au Maroc, il fait face à la
violence de camps de réfugiés où règne la loi du plus fort. De véritables marchés aux esclaves. Puis
c'est l'épreuve ultime : la traversée de la Méditerranée sur un canot bondé qui, après des heures de
mer, s'enfonce lentement dans les flots. Le sauvetage relève du miracle. Aujourd'hui, après ces
années d'exode solitaire, Kouamé reconstruit sa vie. A Toulouse, loin des ténèbres qui ont tant de
fois menacé de l'engloutir. Il a 19 ans, une furieuse envie de vivre et de témoigner pour toutes ces
ombres qu'on appelle les migrants. Un récit exceptionnel dont on ressort bouleversé. Et révolté.

Leurs enfants après eux / Nicolas Mathieu / R MAT
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui d'une
journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la
plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste
de sa vie
J'étais médecin dans les tranchées / Louis Maufrais
Seize cassettes rangées dans une boîte à chaussures, et oubliées dans un placard. Pendant vingt-cinq
ans, c'est le silence. Puis Martine Veillet les trouve, les écoute,La voix d'un vieil homme monte dans
la pièce ? celle de son grand-père. À la fin de sa vie, se sentant devenir aveugle, Louis Maufrais
avait enregistré ses souvenirs pour ses enfants. Il savait son témoignage d'une importance
exceptionnelle ; il ne voulait pas qu'il meure avec lui. Peu s'en est fallu, pourtant : la boîte à
chaussures est restée close jusqu'à ce jour de 2001 où Martine Veillet, sa petite-fille, a découvert,
écouté et transcrit l'histoire qui y était cachée En 1914, Louis Maufrais est étudiant en médecine à
Paris. Cultivé, curieux, joyeux, il pense présenter l'internat. Mais la guerre infléchit son destin :
pendant quatre ans, il côtoie la mort les pieds dans la boue et les mains dans le sang, jour et nuit
enterré au fond de postes de secours secoués par le souffle des obus. Jamais il ne perd ni le pouvoir
de s'émouvoir ni le sens de l'humour. Construit avec le regard et le sourire d'un médecin humaniste,
ce texte est bien plus qu'un nouveau " carnet de tranchées " ; c'est un vrai livre d'auteur, écrit avec
une plume d'écrivain et le talent d'un conteur. Toutes les grandes batailles de France y sont
racontées, telles que les ont vécues les plus humbles héros. Ils étaient soldats inconnus ; Maufrais
leur rend un nom, un visage, une histoire, grâce à ses souvenirs et à ses photographies prises sur le
vif, développées et commentées par lui-même.
L'été des quatre rois / Camille pascale / R PAS
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et
Louis-Philippe. Relatant les événements depuis les 27, 28 et 29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à
la monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry,
qui ont pris part à la révolution de 1830. Grand prix du roman de l'Académie française 2018.

