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Les Amazones /Jim Fergus r FER
Milles femmes blanches / jim Fergus R FER
Mille femmes blanches : L'héritage 1875. Un chef cheyenne propose au président Grant
d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers.
Celles-ci, ' recrutées ' de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peu
le mode de vie des Indiens, au moment où commencent les grands massacres des tribus.
1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de prendre les
armes contre cette prétendue ' civilisation ' qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode de
vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer
dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en
génération. Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle
avec une rare maestria la lutte des femmes et des Indiens face à l'oppression, depuis la fin
du xixe siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec un sens toujours aussi fabuleux de l'épopée
romanesque, il dresse des portraits de femmes aussi fortes qu'inoubliables.
Se le dire enfin / Agnès Ledig R LED
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa
valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt
de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires,
encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain,
enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune
femme aussi mystérieuse qu'une légende.
Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il
vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y
retrouver sa raison d'être.
Miroir de nos peines / Pierre Lemaitre R LEM
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une
période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique,
sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches...
Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un
chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un
peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages, puissance du
récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt
pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.

Il nous reste les mots / Georges Salines B SAL
' Ce dialogue inattendu avec un homme musulman, tolérant, et pourtant père de djihadiste,
représentait une extraordinaire opportunité de montrer qu'il nous était possible de parler. Si
un tel échange avait lieu entre nous, alors nous pouvions abattre les murs de méfiance,
d'incompréhension, et parfois de haine, qui divisent nos sociétés. ' Georges Salines.'
Aujourd'hui, c'est avant tout une histoire de confiance et d'amitié qui nous unit. Nous avons
appris à nous apprécier, pour comprendre, ensemble, et prévenir. Nous avons remonté le
temps, tissé le fil de nos vies et de celles de nos enfants. Pour qu'une telle horreur ne se
répète jamais plus. ' Azdyne Amimour.Georges Salines a perdu sa fille Lola dans l'attentat du
13 novembre 2015 au Bataclan. Elle avait vingt-huit ans.De sa rencontre avec Azdyne
Amimour, père de l'un des assaillants, a émergé un dialogue inédit. Georges Salines porte la
mémoire de sa fille et de nombreuses autres victimes, tandis qu'Azdyne Amimour cherche à
comprendre comment son fils a pu commettre des actes qu'il condamne sans appel. Poussés
par une curiosité mutuelle, tous deux se racontent et déroulent le récit de ' leur ' 13Novembre.Au fil de cette conversation, un profond respect est né entre ces deux pères que
tout aurait pourtant dû opposer. Leur témoignage nourrit une réflexion apaisée sur la
radicalisation, l'éducation et le deuil. Parce que s'il reste les mots, il reste aussi l'espoir.

Né sous une bonne étoile / Aurélie Valogne R VAL
A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe,
ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui
prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa
mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu'il
collectionne.Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la
plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande soeur
pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs
commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant.A force d'entendre qu'il est un
cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le
cours des choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... Un roman
universel, vibrant d'humour et d'émotion
Demain les chats / Bernard Werber R WER
Sa majesté les chats / Bernard Werber R WER
Pour nous, une seule histoire existait : celle de l'humanité. Mais il y a eu LA rencontre. Et
eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée.

Le ghetto interieur / Santiago h R AMI
"Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita Szapire cinq ans plus tard.
Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère
allait mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce
silence - qui est devenu le mien".

Qui prends la mouche / MC Beaton RP BEA
Policier du petit village de Lochdubh situé au beau milieu des Highlands en Ecosse, Hamish
Macbeth manque totalement d'ambition professionnelle mais il peut cependant compter sur
son intuition naturelle pour mener à bien ses enquêtes. Ses qualités lui seront bien utiles
quand le corps sans vie de Lady Jane Winters, langue de vipère notoire et participante au
stage de pêche à la mouche du village, est retrouvé dans la rivière.Secondé par la délicieuse
Priscilla Halburton-Smythe, Hamish s'immerge en eaux troubles pour démasquer
l'assassin.Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth !Comme sa grande
soeur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures
totalement déjantées sorties tout droit de l'imagination de M.C Beaton. Avec, en prime, le
charme des lochs, des highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Attention, fantômes !
Il est juste que les forts soient frappés / Thibault Bérard R BER
Lorsque Sarah rencontre Théo, c'est un choc amoureux. Elle, l'écorchée vive, la punkette qui
ne s'autorisait ni le romantisme ni la légèreté, se plaisant à prédire que la Faucheuse la
rappellerait avant ses 40 ans, va se laisser convaincre de son droit au bonheur par ce fou de
Capra et de Fellini. Dans le tintamarre joyeux de leur jeunesse, de leurs amis et de leurs
passions naît Simon. Puis, Sarah tombe enceinte d'une petite fille. Mais très vite, comme si
leur bonheur avait provoqué la colère de l'univers, à l'euphorie de cette grossesse se
substituent la peur et l'incertitude tandis que les médecins détectent à Sarah un cancer qui
progresse à une vitesse alarmante. Chaque minute compte pour la sauver. Le couple se
lance alors à corps perdu dans un long combat, refusant de sombrer dans le désespoir. Un
récit d'une légèreté et d'une grâce bouleversantes, entre rire et larmes, dont on ressort
empreint de gratitude devant la puissance redoutable du bonheur.
Et je danse aussi / Anne Laure Bondoux R BON
Un mail comme une bouteille à la mer. D'ordinaire, l'écrivain Pierre-Marie Sotto ne répond jamais aux
courriers d'admirateurs. Mais cette Adeline Parmelan n'est pas une "lectrice comme les autres". Quelque
chose dans ses phrases, peut-être, et puis il y a cette épaisse et mystérieuse enveloppe qu'elle lui a fait
parvenir - et qu'il n'ose pas ouvrir. Entre le prix Goncourt et la jeune inconnue, une correspondance s'établit
qui en dévoile autant qu'elle maquille, de leurs deux solitudes, de leur secret commun...

La garçonne / Gilbert Bordes R BOR
On appelait Louison ' la Garçonne ', braconnière solitaire des bois de Sologne en ces années
1930. Presque dix ans plus tard, au terme d'un long exil dans le nord du Canada, elle revient
sur les lieux d'un drame qu'elle n'a jamais oublié. A la fois par désir de vengeance et en
quête de ses origines... A vingt ans, sa beauté rousse ensorcelante et son indépendance
dérangent. Celle qu'on surnomme 'la garçonne' aime s'aventurer la nuit tombée dans la
profondeur des bois pour braconner. Les villageois s'interrogent : pourquoi cette orpheline
est-elle la protégée du puissant comte de Cressey ? Un soir de novembre 1937, deux
hommes l'agressent. Un traumatisme dans sa chair qui va bouleverser pour toujours son
rapport à la vie, à la mort. Emportant avec elle ses secrets, Louison décide un jour de quitter
son village de Sologne. Loin de ceux qui ont veillé sur elle, enfant, loin de ceux qui la
haïssent... Et loin aussi de celui qui n'a jamais cessé de l'aimer. Pour mieux fomenter sa
vengeance ? Quand les années noires de l'Occupation auront révélé, parmi les habitants de
Saint-Roch, les valeureux et les lâches... Gilbert Bordes, éternel conteur de la nature et des
âmes.
La fontaine aux violettes /Françoise Bourdon R BOU
De 1875 aux années 1940, de Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice, à Paris, quatre
générations de femmes volontaires et indépendantes vont se succéder pour que vivent leurs
passions. De Rosine, la courtisane, à Béatrice, ' nez ', c'est la culture de la violette, fleur à
parfum par excellence, qui scellera leurs destins. De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de
Nice aux beaux quartiers de Paris, quatre générations de femmes libres, vibrantes,
indépendantes vont se succéder entre 1879 et 1945. Il y a d'abord Rosine, fille de modestes
paysans, qui quitte, enceinte, son pays de la violette pour devenir une courtisane en vue de
la capitale. Sa fille, Eloïse, mène une vie plus rangée près de Lyon auprès de son mari
instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, créatrice de mode qui traverse
intensément les Années folles, et sa fille Béatrice, ' nez ' de talent dans la ville de Grasse.
C'est la culture de la violette, fleur à parfum par excellence, qui scellera le destin de ces
quatre héroïnes de cœur et de passion.
Les brumes de décembre / Daniel Cario / R CAR
Hiver 1991. Près de Lorient. Plusieurs suspects et autant d'alibis après l'assassinat de Franck
Hamonic, que personne ne regrettera. Mais les autres meurtres ? En plus de sa sagacité,
c'est la maîtrise du gendarme Derval qui est mise à l'épreuve quand enquête et sentiments
s'entremêlent... Par l'auteur de Trois femmes en noir. Ciel noir sur 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. Journées noires
pour Derval : d'autres meurtres suivent. En plus de sa sagacité, sa maîtrise de soi est mise à
l'péreuve quand enquête et sentiments s'entremêlent. Les brumes de décembre se
dissiperont-elles pour faire la lumière sur ces deux affaires que Derval pressent liées ?
La mer à l’envers /Marie Darrieussecq R DAR
Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait naufrage. Rose est
héroïque, mais seulement par moments.
Aya / Marie Virginie Dru R DRU
Aya, c'est toute l'âme de l'Afrique, sa sensualité, sa magie et sa rudesse. Aya, c'est une fille
de douze ans, pas encore une femme, belle comme un soleil, et qui ne rêve que d'épouser
son petit amoureux, Ousmane. Main dans la main, ils se promènent sur les bancs de sable de
Karabane avant de plonger dans l'eau, où ils croisent Moussa de retour de la pêche dans sa
barque bleue. Ce paradis, Aya ne l'abandonnerait pour rien au monde, s'il n'y avait ce
terrible secret qui la fait grandir trop vite et qu'elle ne peut partager avec personne.
Contrainte de fuir son île, elle va peut-être se libérer du poids qui lui coupe le souffle et se
forger enfin un destin. Une magnifique histoire de résilience que la plume sensuelle,
poétique et envoûtante de Marie-Virginie Dru, grande amoureuse du continent africain, fait
vibrer tel un chant initiatique.
Le prix de la terre / Bernard Duporge R DUP
Dans un village du Bordelais, on enterre Gentil Bacquey. Aux yeux de tous, l'homme était un
paysan respecté et respectable, ancien héros de la Résistance. Pourtant, au fil des jours,
délivrées par sa disparition, les langues se délient. Un voisin, qui lorgne sur les terres
particulièrement fertiles de ce coin du Bordelais, lance même de graves accusations contre
le défunt : cinq ans plus tôt, pendant l'Occupation, Gentil aurait volé de l'argent destiné à
lutter contre l'envahisseur. Accusation mensongère ? La veuve de Gentil, s'enferme dans un
silence pesant, comme si elle avait peur de salir davantage la mémoire du mort. Mais ce
qu'elle cherche surtout à dissimuler, c'est un autre secret plus terrible encore qui, s'il
refaisait surface, bouleverserait sa famille à tout jamais…
La dernière fois que j’ai vu Adèle / Astrid Eliard R ELi
Lorsqu'elle constate la disparition de sa fille Adèle, 16 ans, Marion panique. Fugue ? accident
? Elle prévient son ex-mari, la police... Au fil des heures, l'angoisse croît, car Adèle reste
introuvable. Quelques jours plus tard, un attentat perpétré par Daech au Forum des Halles
tue 25 personnes. Et si Adèle faisait partie des victimes ? Sans relâche Marion appelle les
numéros verts, les ministères, scrute la presse, les réseaux sociaux, traque les moindres
indices... Jusqu'au jour où, sur un cliché saisi par une caméra de surveillance, elle reconnaît
Adèle, cachée sous un hijab... Sa fille est donc vivante, mais c'est une terroriste qui vit

désormais en Syrie. Le monde de Marion s'effondre pour la seconde fois. Comment est-ce
possible, pourquoi et comment Marion n'a-t-elle rien vu ? Sidération, incompréhension,
culpabilité. Marion se doit de réagir. La quête d'une mère pour retrouver sa fille devenue
jihadiste ne fait que commencer... S'emparant avec brio d'un sujet d'actualité, Astrid Eliard
livre un roman émouvant qui tient le lecteur en haleine de bout en bout.
Au rendez-vous de la marquise / Jean Failler RP FAI
Mary Lester est cette fois envoyée par son ami "Ludo" conseiller particulier à l'Elysée, dans la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les conflits entre Zadistes et forces de l'ordre ont plus ou
moins cessé, mais l'ombre malfaisante des terribles black blocs plane toujours et la lutte
entre pratiquants de chasse à courre et extrémistes végans fait rage. Les attaques se
multiplient. Mary décide donc de rencontrer les différents protagonistes.
Si elle reçoit un excellent accueil chez le comte de Morsac, qui va lui faire découvrir le
monde tellement controversé de la chasse à courre, il n'en est pas de même à la Bergerie,
ancienne ferme occupée par des activistes particulièrement agressifs. Mary va même ne
devoir son salut qu'à sa fuite, et conclure que ce conflit ne la concerne pas. Mais lorsque le
corps du voyou qui l'a agressée est retrouvé, l'affaire prend une autre tournure et Mary
n'aura d'autre choix que d'enquêter dans ce nid de guêpes.
La solide Gertrude et le fidèle Fortin ne seront pas de trop pour mater les militants les plus
virulents. Les pistes menant au coupable vont s'entrecroiser et, au coeur du bocage de
Notre-Dame-des-Landes, autrefois si paisible et encore si beau, entre traditions ancestrales
et nouvelles tendances, il ne sera pas simple pour Mary Lester d'y voir clair…
Les mangeurs d’argile / Peter Farris R FAR
A qùatorze ans, Jesse Pelham vient de perdre son père à la suite d'une chute mortelle dans
le vaste domaine de Géorgie qui appartient à sa famille depuis des générations. Accablé, il va
errer dans les bois et se rend sur les lieux du drame. Là, il fait la rencontre de Billy, un
vagabond affamé traqué depuis des années par le FBI. Une troublante amitié naît alors entre
cet homme au passé meurtrier et le jeune garçon solitaire. Mais lorsque Billy révèle à Jesse
les circonstances louches de l'accident dont il a été le témoin, le monde du garçon s'effondre
une deuxième fois. Désormais, tous ceux qui l'entourent sont des suspects à commencer par
sa belle-mère et son oncle, un prêcheur cynique et charismatique. Alors que le piège se
referme, Jesse se tourne vers Billy. Transpirant la moiteur du Sud de Géorgie, Les Mangeurs
d'argile, le nouveau roman de Peter Farris est une histoire de manipulations, de confiance
trahie, d'amours coupables et d'amitiés dangereuses.

Quand nos souvenirs viendront danser / R GRI
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la
peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les
jardins non clôturés.Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont
accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue.
Nous ne sommes plus que six :Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi,
Marceline.Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos maisons,nos mémoires, nos
vies -, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis :
nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. »A travers
le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs,Marceline raconte une magnifique
histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié.
Virginie Grimaldi s'est aujourd'hui imposée dans le paysage littéraire français et fait partie
des dix romanciers français les plus lus en 2018 (palmarès Le Figaro : GFK). Ses
romans,merveilles d'humanité, sont plébiscités par les lecteurs, en France comme à
l'étranger.
Lost man / Jane Harper RP HARE
Après des mois de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs
ranchs, au coeur aride de l'Outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs pieds, mort de
soif. Sur ces terres isolées et suffocantes, à trois heures de voiture les uns des autres, aucune
autre âme ne vit dans les environs. Alors pourquoi Cameron aurait erré sous le soleil
implacable jusqu'à en mourir ?L'enfant du milieu et le favori avait récemment repris la
propriété familiale. Nathan et Bub vont y retrouver ceux qu'il a laissés derrière lui : sa
femme, ses filles, leur mère, et quelques employés. Mais alors que commence le deuil,
Nathan se met à avoir des soupçons, qui le forcent à remuer de terribles secrets de famille.
Car si quelqu'un est responsable de la mort de Cameron... les suspects se comptent sur les
doigts d'une main.Une intrigue puissante et brutale, qui prend place dans un paysage à
couper le souffle. Après Canicule et Sauvage, Lost Man confirme que Jane Harper est une
nouvelle voix exceptionnelle du thriller. « Fabuleux, atmosphérique.Et quelle fin de livre
stupéfiante ! »The Guardian
L’impossible est mon espoir / Charlotte Husson B HUS
L'impossible est mon espoir est le cri d'un coeur ardent, qui a refusé d'abdiquer face à la
maladie et l'injustice...« L'impossible » signifie l'infertilité définitive, conséquence d'une
épreuve qui a duré 20 mois, appelée aussi cancer, qui figure en filigrane sous son nom de
code clinique « K ». Au lieu de rendre les armes, l'auteure a éprouvé le besoin viscéral de
transformer l'impossible en espoir, par tout moyen. En quittant les rivages de la maladie,
Charlotte se relève et se révèle à elle-même militante de la vie et de la quête de sens dans
tout ce qu'elle entreprend.« Instapreneure », conférencière, créatrice d'une start-up et d'un

vestiaire engagé - nommé Mister k., ce n'est pas un hasard (elle n'y croit pas, du reste) -,
l'auteure, incapable de croire à la fatalité, nous livre le récit sans fard d'une aventure
humaine qui inspirera celles et ceux qui croient en l'éthique de l'action, sans jamais abdiquer
face aux coups du sort, quels qu'ils soient.
Comme toi / Lisa Jewell RP JEW
Une troublante impression de déjà-vu...Ellie a disparu à l'âge de quinze ans. Sa mère n'a
jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le
corps. Dix ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page.
C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire,
auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de
neuf ans, le passé la rattrape brutalement : cette fillette est le portrait craché de sa fille
disparue... « Si vous étiez le premier de vos amis à lire La Fille du train et si vous avez lu et
relu Les Apparences, vous adorerez ce thriller. » The Sun« L'intrigue de ce nouveau roman
est vertigineuse. Comme toi est un livre sombre, sans échappatoire, mais profondément
émouvant et sincère. A couper le souffle. » C. L. Taylor« Captivant et bien mené. » The
Sunday Mirror« Un thriller psychologique noir, passionnant et exaltant. » Rachel Rhys« Un
roman noir aussi intelligent qu'émouvant. » Mail Online
Les yeux rouges / Myriam Leroy R LER
Il s'appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas. Enfin, de toute
évidence, je ne le connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j'étais. Une jeune femme
reçoit un message sur Facebook. C'est l'amorce d'un piège suffocant à l'heure du numérique,
quand la fatalité n'a d'autre nom qu'un insidieux et inexorable harcèlement. Dans ce roman
âpre, où la narratrice ne se dessine qu'au travers d'agressions accumulées, de messages
insistants, où l'atmosphère étouffante s'accentue à mesure que la dépossession se
transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec justesse et brio l'ère paradoxale du
tout écrit, de la violence sourde des commentaires et des partages, de l'humiliation et de
l'isolement, du sexisme et du racisme dressés en meute sur le réseau.
Un autre jour / Valentin Musso R MUS
Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous avez jamais aimé
? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit ans un
amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui
annoncer l'inimaginable. Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de
ses parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois.
En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin
n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé
à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que de
perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre une seconde fois…

Bed bug / katherine Pancol
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très prometteuse
pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, mais se
trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux
de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis.

Les semeurs de bonheur / Cécile Pardi R PAR
« Ca rend heureux de rendre les autres heureux ! »Perrine, la cinquantaine, au chômage,
n'aurait jamais imaginé qu'un petit chien en piteux état pourrait la sauver de la dépression.
Ni que, en ramenant chez elle l'animal trouvé sur sa route, elle sortirait de sa solitude et se
lancerait dans des missions de bonheur qui transforment la vie... et peut-être celle des
autres aussi.« Un roman très inspirant et émouvant. »Matthieu Ricard « Un livre qui fait du
bien à l'âme et au coeur. »Brigitte Bardot« Un merveilleux moment. »Anna Gavalda
La loi du rêveur / Daniel Pennac
L'ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions Amarcord du
fond de notre lit. Ah ! Non ! Merde ! J'ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à
l'assaut pour changer l'ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s'est éteinte, je me
suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma femme m'a vu mort
au pied du lit conjugal. De mon côté je revivais ma vie.
Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l'avais vécue.
Par les routes / Sylvain Prudhomme R PRU
«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des années sans penser à
lui. Je l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé,
autrefois, à lui demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.»
Avec Par les routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, le vertige devant la
multitude des existences possibles.

On n’efface pas les souvenir / Sophie Renouard / RP REN
Comment retrouver son chemin quand on a tout perdu ?Annabelle a une vie merveilleuse.
Un mari qui l'aime, deux petites filles adorables, une famille soudée. Jusqu'à ce jour de
septembre où elle est brutalement arrachée à ses proches, laissée pour morte au milieu de
la forêt. Lorsqu'elle reprend conscience, sa mémoire s'est effacée. Plus de traces... Pour
remonter le fil de sa vie, Annabel va devoir affronter la face cachée d'un bonheur qu'elle
croyait parfait. Avec une extrême sensibilité, Sophie Renouard explore les zones d'ombre
d'une existence ordinaire. Captivant.

Même les arbres s’en souviennent / Christian Signol R SIG
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien, son arrièregrand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche du hameau où il a grandi.
Lucas est très attaché à la maison de famille qui le rappelle à ses origines car il sait que c'est
là que s'est joué le destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui
résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner, demande à son
arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie.Emilien raconte alors comment il est né dans ce
hameau du Limousin en 1915, et comment, malgré un travail acharné, il a assisté à la
désertification des campagnes qui tentaient de basculer dans la modernité. C'est pourtant là,
dans ces venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment
à rêver que tout n'est pas perdu. Dans ce roman sensible et plein d'espoir, Christian Signol
évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer mais qui ont en
commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie.
Les petites robes noires / Madeleine St John
1959. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode's de Sidney, des jeunes femmes
vêtues de petites robes noires s'agitent avant le rush de Noël. Parmi elles, Fay, à la recherche
du grand amour ; l'exubérante Magda, une Slovène qui règne sur les prestigieux Modèles
Haute Couture ; Lisa, affectée au rayon Robes de cocktail, où elle compte bien rester en
attendant ses résultats d'entrée à l'université... Dans le secret d'une cabine d'essayage ou le
temps d'un achat, les langues se délient, les vies et les rêves des vendeuses se dévoilent sous
la plume délicate de Madeleine St John. Avec la finesse d'une Edith Wharton et l'humour
d'un Billy Wilder, l'australienne Madeleine St John (1941-2006), livre un remarquable
instantané de l'Australie des années 1950 et une critique subtile de la place de la femme
dans la société. Devenu un classique dans les pays anglo-saxons, Les petites robes noires,
traduit pour la première fois en français, est un chef-d'oeuvre d'élégance et d'esprit.« Un
véritable diamant brut. »Sunday Times
Tout quitter / Anaïs Vanel R VAN
"Un jour, j'ai acheté un Berlingo. J'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie. J'ai
pris la route comme ça. Après ma journée de boulot, comme on part en week-end. J'ai avalé
les kilomètres, en écoutant king of the Road, de Roger Miller. Et enfin. Les pins. Les dunes.
Les embruns. L'appartement. J'ai éventré les cartons. Trouvé mon maillot de bain. Et je suis
allée me jeter dans les vagues." Au rythme des saisons et des vagues de la Sud, la grande
plage près de laquelle elle vient de s'installer.
Anaïs retrouve les souvenirs qui habitent en elle. Devant l'étonnante simplicité des choses,
tout quitter signifie la réconciliation avec soi.

Les loyautés / Delphine de Vigan R VIG
« J'ai pensé que le gamin était maltraité, j'y ai pensé très vite, peut-être pas les premiers
jours mais pas longtemps après la rentrée, c'était quelque chose dans sa façon se tenir, de se
soustraire au regard, je connais ça, je connais ça par coeur, une manière de se fondre dans le
décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas.»Théo,
enfant du divorce, entraîne son ami Mathis sur des terrains dangereux. Hélène, professeur
de collège à l'enfance violentée, s'inquiète pour Théo : serait-il en danger dans sa famille
?Quant à Cécile, la mère de Mathis, elle voit son équilibre familial vaciller, au moment où
elle aurait besoin de soutien pour protéger son fils.Les loyautés sont autant de liens
invisibles qui relient et enchaînent ces quatre personnages.
C’était ma petite sœur / Yves Viollier R VIO
Comment vivre avec un sentiment d'abandon depuis l'enfance ? En ces années 1960, Jeanne
a grandi de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle raconte sa vie, ses petites soeurs
retrouvées et celle qui a eu plus de chance... Nous ne savions pas ce qui nous attendait...
Jeanne se souvient. L'été 1960 s'achève, elle a sept ans. L'Assistance publique les a confiées,
elle et ses deux demi-soeurs, à mademoiselle Eugénie qui vit avec ses parents au château
des Marguerites. Jeanne a connu les coups et les brimades, avant. Ici, elle goûte, le coeur à
peine apprivoisé, à une certaine insouciance : soigner les bêtes, déguster la bonne brioche
chaude... Un jour, tous se pressent autour d'un bébé dans son berceau drapé de blanc. 'Ta
petite soeur', a murmuré Mademoiselle, les yeux brillants. Jeanne, petite marguerite,
voudrait juste qu'on l'aime, un peu, vraiment, beaucoup. Mais elle comprend qu'on ne lui dit
pas tout... D'une plume magnifique, Yves Viollier fait vivre une voix de l'enfance, celle,
véridique, de Jeanne, qui, devenue grande, cherchera partout sa place et le chemin de la
résilience. Un roman bouleversant.
Matiere noire / Ivan Zingerg R ZIN
Un thriller au réalisme captivant : Matière Noire est une bombe qui n'explose qu'à l'intérieur
de votre organisme Juillet 2017. Une région. Deux disparitions. Après une nuit en
discothèque, la jeune Inès Ouari ne donne plus signe de vie. Marion Testud, elle, n'est jamais
rentrée de son jogging matinal. Sur leurs traces, deux enquêteurs aux profils atypiques :
Karim Bekkouche, chef de la BAC de Saint-Etienne, flirte avec les limites et prend tous les
risques pour retrouver Inès.
Jacques Canovas, journaliste parisien et ex-flic des Renseignements généraux, couvre la
disparition de la joggeuse. Tous deux ont des raisons personnelles de parvenir à leurs fins.
D'un bout à l'autre du pays, les pistes se croisent tandis que de vieux meurtres énigmatiques

refont surface. Deux hommes confrontés, lancés dans une course contre la mort à pleine
vitesse dans les abysses de la terreur panique.

Les hommes incertains / Olivier Rogez R ROG
Anton a vingt ans. Fraîchement débarqué de Sibérie, il vit à Moscou chez son oncle Iouri
Nesterov, haut responsable du KGB. Autour d’eux, le monde s’effondre. Nous sommes en
1989, la fièvre de la perestroïka s’est emparée de leur pays et la chute du mur de Berlin va
entraîner celle de l’Union soviétique.

Une femme au front / Martine Laroche-Joubert B LAR
Une grand reporter de guerre raconte. Martine Laroche-Joubert doit à son enfance en terre
marocaine un goût immodéré pour la liberté. De ses premiers reportages auprès des
Pygmées de Centrafrique jusqu'aux deux guerres du Golfe et aux Printemps arabes, de
l'éclatement de l'URSS au siège de Sarajevo, de l'apartheid en Afrique du Sud à l'élection de
Nelson Mandela, elle arpente la planète avec une soif insatiable de témoigner. Elle livre ici ce
que ses reportages ne montrent pas : un regard, une sensibilité, une subjectivité. Ce n'est
plus la journaliste qui parle mais la femme de terrain. Martine Laroche-Joubert revient sur
ces missions qui l'ont forgée, mais aussi sur ses erreurs et ses regrets de reporter. Et c'est
avec sincérité qu'elle interroge cette envie de l'action et cette passion de l'ailleurs qui l'ont
toujours portée, malgré sa vie de famille et le danger inhérent à son métier.

Demain est une autre nuit / Yann Queffélec R QUE
« On va m'opérer, c'est grave, viens me voir. » C'est par ce texto que le petit frère attire le
grand à l'hôpital, chambre 49, un soir de neige. Des retrouvailles ? Un piège ? Ils ne se voient
plus depuis des années. Le petit a une bonne raison d'en vouloir au grand - mais aucune
allusion. Ils parlent de tout et de rien, du passé familial, des non-dits, du deuil de leur mère
quand ils étaient enfants. L'opération? Tout va bien, fausse alerte. Une étrange infirmière va
et vient. Pour le grand frère, il est temps d'y aller - un dîner l'attend - Car le petit frère
commence à poser des questions précises, à muscler leur dialogue, exigeant la vérité sur la
dernière fois où ils se sont vus. C'est alors que la nuit fait son entrée, que la neige prend son
sens, et que la visite de courtoisie ne sait plus où elle va.
L’île aux enfants / Ariane Bois R BOI
Pauline, six ans, et sa petite sœur Clémence coulent des jours heureux sur l'île qui les a vues
naître, la Réunion. Un matin de 1963, elles sont kidnappées au bord de la route et
embarquent de force dans un avion pour la métropole, à neuf mille kilomètres de leurs

parents. A Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées. 1998 : quelques phrases à la radio
rouvrent de vieilles blessures. Frappée par le silence dans lequel est murée sa mère,
Caroline, jeune journaliste, décide d'enquêter et s'envole pour la Réunion, où elle découvre
peu à peu les détails d'un mensonge d'Etat. A travers l'évocation de l'enlèvement méconnu
d'au moins deux mille enfants réunionnais entre 1963 et 1982, dans le but de repeupler des
départements sinistrés de la métropole, Ariane Bois raconte le destin de deux générations
de femmes victimes de l'arbitraire et du secret. L'histoire d'une quête des origines et d'une
résilience, portée par un grand souffle romanesque.

T’ar la gueule à la récré / Emery Doligné B DOL
Emery Doligé, alias "Mry", fut longtemps l'un des blogueurs les plus influents. Dans le livre
T'ar ta gueule à la récré, confessions d'un influenceur, il raconte comment il est tombé très
jeune dans la marmite d'Internet, en créant un blog devenu une référence (Choses Vues) et
comment son ascendant dans le monde numérique et médiatique n'a cessé de grandir au
point de lui faire perdre de vue une certaine réalité. Dans cet ouvrage qui peut se lire
comme une "contrition numérique", il raconte comment et pourquoi le Star-système, le
monde politique et les médias lui ont déroulé le tapis rouge pendant plusieurs années. Dans
ce culte du creux, il a progressivement pris conscience que l'univers parallèle qui s'ouvrait à
lui ne pouvait plus se refermer. La libération de la parole, la place de la femme, le rapport à
la Terre et à l'autre ont créé une ère nouvelle.

Au travers de ce parcours fait de paillettes, d'impunité, de certitude et parfois de haine,
Emery Doligé montre aussi qu'une autre voie est possible.

Fille de métèque / Pia Moustaki B MOU
« Je suis fille de Georges, métèque, grec, né à Alexandrie et de Yanick, bretonne de Roscoff,
Finistère Nord, née à Levallois-Perret. Issue de ces deux berceaux différents, rencontre de
l'Occident et de l'Orient. Remonter le fil jusqu'à mes grands-parents. Dresser leurs portraits,
l'histoire familiale, ses anecdotes. Revenir à la source, mes racines et bout à bout, pièce
après pièce, reconstituer le puzzle... Témoigner sur la joie mais aussi la difficulté de grandir
auprès de parents hors-norme, tous deux artistes et bien jeunes à ma naissance. Surtout
lorsque l'image publique est forte et la notoriété vive. J'ai ressenti le manque, la solitude,
l'absence mais j'ai aussi aiguisé, précoce, une force d'adaptation, un esprit audacieux et
rebelle. J'ai pris au lasso les moments de bonheur, de tendresse et de complicité partagés.
Auprès de mon père grand voyageur et de ma mère poétesse, les rencontres ont étés
magnifiques. Elles ont laissé leurs empreintes, leurs influences. Parmi elles, Edith Piaf qui

m'offre ma première guitare, Paco Ibañez, Jacques Higelin, Renaud, Barbara, Jeanne
Moreau, Josiane Balasko, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Pierre Richard, Diane
Dufresne, Catherine et Maxime Le Forestier, Albert Cossery ... Avec mon père, c'était aussi le
plaisir, pour l'enfant et l'adolescente que j'étais, de l'accompagner parfois en tournée à
travers le monde. Cette soif de voyage, je la tiens de lui comme cette volonté, très jeune, de
tracer ma route. Ce récit livre leur histoire, mon histoire. »

Donne-moi des ailes / Nicolas Vanier R VAN
Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un...
Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et marais,
Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son combat. fatigué par la ville et son rythme
infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de Camargue, en pleine nature, au
milieu des oiseaux.

Le don d’Alice / Florence Bouté B BOU
Quand Alice voit le jour, c'est un bonheur immense pour ses parents. Mais, quelques mois
plus tard, on lui décèle une tumeur au cerveau. Après une opération et de nombreuses
rééducations, l'enfant miraculée grandit et devient une belle jeune femme pleine de vie,
passionnée d'équitation. Mais alors qu'elle a seize ans, c'est l’accident : Alice est plongée
dans le coma et s'enfonce un peu plus chaque jour dans le néant. Jusqu'à la mort
encéphalique. Ses parents, effondrés mais lucides, prennent alors une terrible décision : ils
vont donner les organes de leur fille. Un geste qui permettra de sauver six vies et de donner
un véritable sens à l'existence d'Alice. Depuis ce jour, Florence, sa mère, se bat pour changer
les mentalités, pour que le don d'organes ne soit plus un sujet tabou mais un geste
parfaitement naturel. Un formidable don d'amour et de vie.

Les os des filles / Line Papin R PAP
« Tu avais dix-sept ans alors, à peine, et tu as pris l'avion, seule, pour retourner à Hanoï. Tu
vois, j'en ai vingt-trois aujourd'hui, et je retourne, seule, une nouvelle fois, sur les lieux de
ton enfance. Tu es revenue et je reviens encore, chaque fois derrière toi. Je reviendrai peutêtre toujours te trouver, trouver celle qui naissait, celle qui mourait, celle qui se cherchait,
celle qui écrivait, celle qui revenait. Je reviendrai peut-être toujours vers celle qui revenait,
vers les différents coffrets d'os, vers les couches de passé qui passent toutes ici. »

Soir de fête / Mathieu Deslandes et Zineb Dryef B DES
Octobre 2017 : l'affaire Weinstein explose et avec elle naît le mouvement MeToo. Quelques
semaines plus tard, à la suite d'un enterrement, Mathieu Deslandes apprend un secret de
famille : son grand-père était né d'un viol. Zineb Dryef travaille alors à un documentaire sur
la « zone grise » entre consentement et viol. Elle et Mathieu sont en couple. Leur dialogue le
conduit à s'interroger sur son histoire familiale, tue pendant presque cent ans. Car à Sougy,
le village de la Beauce d'où sa famille est originaire, lorsque son grand-père naît au
printemps 1923, on ne dénombre pas un, mais trois enfants nés hors mariage, pour quatre
grossesses... Neuf mois précisément après le bal annuel, en août 1922. Ce soir-là, toute la
jeunesse locale avait dansé. Et les garçons s'étaient mis en tête d'aller plus loin, chacun
entraînant une fille dans les chemins alentours. Or d'après la vieille dame qui raconte
l'histoire à Mathieu, les filles n'étaient pas consentantes. Mois après mois, Mathieu
Deslandes mène l'enquête, questionne, remue les souvenirs et les archives pour
comprendre ce qui s'est vraiment passé. Il raconte un village, ses silences, une France qui
paraît lointaine et qui a pourtant mis longtemps à évoluer. Il dit les résonnances de
l'événement, génération après génération. Son enquête est nourrie du regard de Zineb, de
leurs discussions. Elle-même y trouve un écho avec sa propre histoire. Dans ce texte original
mêlant les genres et les voix sur les traces d'une mémoire oubliée, Mathieu Deslandes et
Zineb Dryef montrent que le consentement, loin d'être un problème nouveau, est une
question dont l'histoire reste à écrire. Ils élaborent un récit de ce qui n'a pas été dit, comme
une libération rétrospective de la parole : un projet nécessaire et une excellente autopsie de
la culture du viol. Combien de jeunes filles, un soir de fête, ont subi le même sort que celles
de Sougy - et n'en ont jamais parlé ?

Tu m’as laissée en vie / Camille Beaurain B BEA
Le premier témoignage à visage découvert sur le suicide paysan Camille rencontre Augustin,
son tout premier amour, à 15 ans. Elle qui n'est pas issue du milieu agricole s'installe avec lui
à la ferme, où il élève des porcs. Trois ans plus tard, ils se marient. Mais la vie au sein de
l'exploitation familiale s'avère tout sauf paisible. Pris entre le travail aux champs, les soins
quotidiens apportés aux bêtes, les imprévus sanitaires ou mécaniques, un contexte
économique difficile, le couple est étranglé. Très vite, il croule sous les dettes. Après une
première tentative, Augustin, âgé de 31 ans, se donne la mort. La fin abrupte d'un quotidien
qui devenait insupportable. Comment cet agriculteur, passionné, investi et aimant, a-t-il pu
en arriver là ? Y a-t-il des coupables qui l'ont poussé au suicide ? Camille, veuve à 24 ans,
témoigne ici avec sincérité de cette misère qui s'est emparée des campagnes au point d'en
tuer ses fils.

Lulu tout simplement / Hervé Bellec R BEL
Un road-trip cocasse et romantique. Ludivine, qui accomplit pour d'autres, trop pressés ou
empêchés, des pèlerinages, et qui dort à la belle étoile, voire force pour une nuit la porte
d'une maison, entraîne avec elle un trompettiste lassé de tout, qui pour la suivre fera
comme s'il allait à Compostelle. A la suite d'un burn-out qui l'empêche de jouer, Baptiste,
musicien de jazz d'un certain renom, se lance dans le pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle. Sur l'insistance de ses filles, il a accepté de se prêter à ce qu'elles espèrent être
une thérapie efficace. Au tout début de son voyage, il rencontre à Sainte-Anne-d'Auray
Ludivine Kirchner, une fille plutôt étrange, bohème, fantasque, touchante, qui exerce un
métier étonnant. S'ensuit un road trip cocasse, déroutant - et romantique - qui va les mener
d'un sanctuaire à l'autre, sur des chemins volontairement de traverse où l'on dort à la belle
étoile, voire où l'on force pour une nuit la porte d'une maison ou la cabine d'un bateau. Une
histoire belle, drôle, et tragique.
Emportez vos rêves / Vanessa Diffenbaugh R DIF
Letty a trente-deux ans mais elle mène encore une vie d’adolescente. À l’inverse, Alex, son
fils de quinze ans, sait déjà s’occuper de sa petite sœur Luna comme un adulte. Et les
parents de Letty sont également là pour prendre en charge l’éducation de leurs petitsenfants. Aussi, quand ils retournent au Mexique pour leur retraite, la jeune mère est
désemparée. Parviendra-t-elle enfin à affronter ses responsabilités ? Dans une société qui ne
fait aucun cadeau à ceux qui ont commis le crime de naître au mauvais endroit, Letty pourra
compter sur des rencontres providentielles, mais surtout sur le courage de ses enfants. Un
roman tendre, poétique et plein d’espoir.
Et toujours les forets / Sandrine Colette R COl
Corentin, personne n’en voulait. Son enfance est une errance. Jusqu’au jour où sa mère
l’abandonne à la vieille Augustine. Au creux de la vallée des Forêts, territoire hostile où
habite l’aïeule, une vie recommence. Ses études le propulsent à la grande ville. Mais autour
de lui, le monde brûle. La chaleur assèche la terre. Quelque chose se prépare. Une nuit tout
implose, Corentin survit miraculeusement, caché dans des catacombes. À la surface, tout est
dévasté. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver
Augustine, il prend le long chemin des Forêt
Le destin de marie / Marie de Palet R COL
Enfant de l'Assistance publique recueillie par une famille de fermiers, Marie est chassée pour
s'être laissé séduire. Enceinte, elle se voit contrainte d'épouser Basile. S'il accepte de
reconnaître l'enfant, Basile reste toutefois un vieux garçon colérique et versatile, et la vie
conjugale est loin d'être idyllique. Lorsque son mari disparaît mystérieusement dans un
accident de chasse, une autre vie s'offre alors à Marie. Elle se retrouve seule avec sa fille

pour assumer les travaux de la terre, mais va enfin pouvoir décider de son avenir, un destin
qui pourrait bien la mener vers l'apprentissage de la couture...
La ferme du bout du monde / Sarah Vaugan R VAU
Cornouailles, une ferme isolée au sommet d’une falaise. Battus par les vents de la lande et
les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une famille… et ses secrets.
1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une
enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui bouleverse leur destin.
Été 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie.
Mais rien ne l’a préparée à ce qu’elle y découvrira. Deux étés, séparés par un drame
inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ?
Un roman vibrant.
La république des pirates / Jean- Marie Kemener R KEM
De 1706 à 1718, la République des Corsaires s'installe à Nassau, dans les Caraïbes. Jack
Rackam, Barbe Noire, Charles Vane et leurs hommes y règnent en maîtres sous la menace de
l'Angleterre. Un jeune breton, Yann Kervadec, se retrouve malgré lui embarqué à leurs côtés.
Aidé par deux femmes pirates, un Irlandais maître artificier et médecin, et un géant noir
tenancier du Jolly, taverne et maison close, il va se lancer dans la course contre la marine
anglaise pour la survie de la communauté des « hommes libres »... et les yeux doux de
Médeline qu'il a arrachée aux esclavagistes. Des combats sanglants, des duels, des trésors,
du rhum, des ouragans, des sortilèges et de l'amour... Un roman très documenté à dévorer.
C’est la faute au vent / Jean Failler RP FAI
Une plage de sable fin balayée par les vents de l'Atlantique, un célèbre comédien en quête
de solitude, une cavalière de concours hippiques venue entraîner son cheval sur cette grève
et d'immenses bâtiments de béton édifiés au ras des marais par les Allemands pendant la
Guerre 39-45... C'est dans ce décor magnifique et désolé que le comédien et la cavalière
vont se rencontrer et découvrir, au cours d'une promenade sentimentale, le corps sans vie
d'une jeune femme. Impliquée bien malgré elle, Mary Lester est priée par sa hiérarchie de se
pencher sur cette mort mystérieuse...
Les vignes de Sarah / Kristen Harnisch R HAR
1897. Sarah et Philippe Lemieux, tout juste mariés, sont déterminés à faire d'Eagle's Run,
leur vignoble californien, une entreprise florissante. Mais plusieurs déconvenues viennent
saper leur enthousiasme, dont une guerre des prix qui fait chuter les cours et met leur
exploitation en péril. Est-ce pour cette seule raison que Philippe se montre soucieux et
repousse sans cesse la promesse qu'il a faite à sa femme de relancer le domaine de Vouvray,
dans le Val de Loire ? Survient, par chance, une invitation à l'Exposition universelle de Paris
qui pourrait résoudre bien des problèmes. Mais une nouvelle tragédie les frappe, et des

secrets de famille menacent de faire surface... Après La Fille du maître de chai, une saga
comme on les aime
Les amants maudits de Spirit Lake / Claire Bergeron R BER
Ouvrage en 2 volumes Alyona Loveneck, une violoniste prodige, et son frère sont contraints
de quitter l'Ukraine. A lèur arrivée au Canada, la guerre est déclarée, et ils se retrouvent
parmi les prisonniers du camp de Spirit Lake. Dépouillée de ses biens, Alyona a
d'importantes décisions à prendre. Dans le tourbillon des événements qui bouleversent sa
vie, a-t-elle toujours le droit de rêver ? Dévoilé à la face du monde, son amour interdit avec
Alexandre Lavallière deviendra source de mépris. Ils seront les amants maudits...
Comme une gazelle apprivoisée / Barbara Pym R PYM
Les soeurs Bede vivent une existence tranquille et prospère. Volubile et coquette, Harriet
voue un culte sans limite aux nouveaux vicaires ; timide et rêveuse, Belinda nourrit une
passion pour l'archidiacre Hoccleve. Mais le quotidien de ces demoiselles pourrait bien être
chamboulé par la venue d'un fameux bibliothécaire et d'un évêque africain... Teinté
d'humour et d'ironie, paru en Angleterre en 1950, le premier roman de la grande Barbara
Pym chronique délicieusement les intrigues d'une paroisse faussement paisible qui fleure
bon la campagne anglaise...
Coup de vent / Smith, Mark Haskell RP SMI
A qùoi sert d'avoir dix millions de dollars en devises variées si, comme Neal Nathanson, on se
trouve perdu en mer à bord d'un voilier en train de sombrer ? Strictement à rien, sauf à en
brûler un sac ou deux dans l'espoir fou d'attirer l'attention. Sauvé in extremis, Neal se
réveille attaché au garde-fou d'une navigatrice en solitaire, méfiante et bien décidée à
entendre son histoire, celle d'une folle et sanglante course-poursuite dans les Caraïbes.
Rebondissements multiples, situations burlesques, humour féroce, Coup de vent est un
polar jubilatoire !
Les roses de la nuit / Indridason, Arnaldur RP IND
Le cadavre d’une jeune inconnue sur la tombe fleurie d’un grand homme politique, une
silhouette qui s’éloigne, un couple de témoins, un parrain de la drogue enlevé, un chômage
dramatique dans les fjords de l’Ouest, une émigration intérieure massive vers Reykjavík, un
promoteur immobilier pas très net. L’enquête ne sera pas de tout repos !Avec son duo
d’enquêteurs emblématique et classique, Erlendur, le râleur amoureux de l’Islande, et
Sigurdur Oli, le jeune policier formé aux États-Unis qui va, contre toute déontologie, tomber
amoureux de son témoin, Indridason construit avec une grande tendresse ses personnages
et nous révèle leur passé, tout en développant une enquête impeccable.

Le manteau de neige / Nicolas Leclerc RP LEC
Katia est haptophobe : elle ne peut supporter aucun contact physique. Ses parents ont tout
tenté depuis son enfance, médecins, psys, guérisseurs, rien n’y fait. Mais le malaise de Katia
prend une ampleur plus inquiétante lorsque son grand-père est sauvagement assassiné par
sa femme. Un détail cloche cependant : cette dernière était dans un état végétatif depuis
trente ans Malédictions et sombres secrets dans un Jura enneigé, accrochez-vous !
La chanson de Julien / Catherine Boissel R BOI
Eté 1927, dans l'Eure. Unie à Henri par une passion toujours intacte, Pauline mène une vie
douce entre les siens et le haras des Tilleuls. Seule ombre : la crainte mêlée d'aversion de
Fanfan envers son père en raison de son visage mutilé par la Grande Guerre. Ce bonheur
presque tranquille vole en éclats lorsque Pauline apprend qu'un homme, amnésique et
paralysé à la suite d'un traumatisme de guerre, affirme s'appeler Julien Vautier. Cela réveille
d'anciens soupçons de Pauline : Julien, son frère chéri qui habite la ferme familiale, serait-il
un imposteur ? Dans cette suite indépendante des Portes du bonheur, la jeune femme est
placée devant un cruel dilemme...
Trois étoiles et un meurtre / Peter May

RP MAY

Un chef mythique est assassiné alors qu'il avait convoqué la presse dans son restaurant trois
étoiles. Quelle révélation s'apprêtait-il à faire ? Sept ans plus tard, le mystère reste entier. Le
célèbre enquêteur écossais, Enzo MacLeod, relève le défi et relance l'enquête. Une épouse
jalouse, une maîtresse abandonnée, un frère envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas
à plonger dans l'arrière du décor de la grande gastronomie à la française
Dans les yeux d’Ana / Christian Laborie R LAB
Par une simple lettre, Sarah Goldberg apprend en avril 1975 qu'elle est l'héritière d'une
maison dans un petit village des Cévennes dont elle n'a jamais entendu parler. Bien décidée
à revendre celle-ci au plus vite, Sarah profite de l'été pour la remettre en état. Sous le papier
peint, une inscription : « Ne cherchez pas à savoir ». Puis c'est un journal intime qu'elle
découvre caché dans la cave. Sa mère Ana, alors jeune fille, y a consigné les années
d'errance de sa famille. Commence alors pour Sarah une bouleversante quête de vérité...
L’accident de l’A 35 / Macrae Burnet, Graeme RP MAC
Notaire respectable dans une petite ville alsacienne, Bertrand Barthelme trouve la mort une
nuit dans un accident de voiture. Lorsque l'inspecteur Georges Gorski vient annoncer la
triste nouvelle à sa femme, celle-ci lui paraît peu affectée. Une seule question semble
l'intriguer : que faisait son mari sur cette route au milieu de la nuit ? Question banale en
apparence, mais qui va vite mener Gorski à s'interroger sur la vie de cet homme et de ce
couple de notables apparemment sans histoires. Bonne nouvelle : on a découvert le
Simenon du XXIe siècle !

Terrible vertu /Ellen Feldman R FEL
Elévée dans un milieu pauvre, par une mère épuisée par treize grossesses, Margaret se fait
le serment de ne jamais subir la vie d'une femme au foyer. Infirmière à une époque où la
contraception est illégale, elle se consacre aux femmes et met sur pied en 1916 la première
clinique clandestine de contrôle des naissances. C'est le début d'une vie de luttes qui la
conduiront à créer en 1952 le planning familial, avant de militer pour la légalisation de la
pilule. Son acharnement la conduira plusieurs fois en prison. Elle devra fuir les Etats-Unis
pour l'Angleterre et la France, où, là encore, toujours aussi indomptable et provocante, elle
poursuivra son inlassable combat pour l'égalité des sexes
J’avais une Ile / Pieri, Lorenza R PIE
Une île minuscule, au large de la Toscane. C’est là, dans les années soixante-dix, que naissent
deux sœurs, Caterina et Teresa. Elena, leur mère, est surnommée « la Rouge » pour sa
chevelure flamboyante, mais surtout pour ses idées politiques. Vittorio, leur père, éternel
hédoniste, mène son existence comme bon lui semble, tandis que Nonnalina, leur grandmère, traverse l’existence avec une force résignée, héritage de la guerre qui a bouleversé sa
vie. Caterina, l’aînée, subjugue et domine Teresa qui, pour trouver sa place, devra apprendre
à se détacher de sa terre comme de sa famille. Un livre magnétique, entre roman
d’apprentissage et saga familiale.

