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Alto Braco / Vanessa Bamberger.

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les soeurs Douce et Granita Rigal, ses grands-mères
adoptives, originaires de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste avant de mourir, Douce confie à Brune
son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée de Granita, elle découvre alors cette terre rude et les
secrets de la famille Rigal.

Code barre : C0 237827 Support : LivreCote : FL R BAM

Les loups de Saint-Chély / Françoise Besse.

Julien revient à Saint-Chély pour aider son frère Michel dans son restaurant, emmenant avec lui Simon, son fils de 18 ans.
Sur le plateau de l'Aubrac, les pèlerins du chemin de Compostelle affluent alors que la présence des loups divise la
population.

Code barre : C0 240779 Support : LivreCote : FL R BES

Le rebouteux des montagnes / Daniel Crozes.

Au début du XXe siècle, à Nasbinals, dans l'Aubrac, Pierrounet travaille comme rebouteux. De nombreuses personnes
viennent le voir, y compris depuis la ville ou d'autres régions. Charles Miquels, un jeune médecin ayant étudié à Toulouse,
s'installe dans la région et voit ce guérisseur d'un mauvais oeil.

Code barre : C0 240775 Support : LivreCote : FL R CRO

Les bessons de Combescure : Roman / Henry-Noël Ferraton.

Quittant sa Margeride natale pour travailler à Paris, Gérard Duhaut, fils d'une famille de paysans, se découvre un sosie
parfait en la personne de Jean-Baptiste de Combescure. Cette troublante ressemblance intrigue Marie-Amandine, la
fiancée de ce dernier, qui décide d'enquêter, avec l'aide de Thérèse, sa femme de chambre et de Léon Bélard, archiviste
et érudit sanflorain.

Code barre : C0 239944 Support : LivreCote : FL R FER

La baraque du Pierrounet / Henry-Noël Ferraton.

Au coeur du Cantal, à Massiac, Jean-Baptiste Resche, gravement malade, mène son ultime combat et lutte pour la
sauvegarde de sa propriété familiale située sur le tracé de l'autoroute A75. Aidé de Claudine, sa gouvernante, et de sa
fille adoptive Elise, il met tout en oeuvre pour sauver la baraque.

Code barre : C0 239947 Support : LivreCote : FL R FER
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Le sang des palhàs / Henry-Noël Ferraton.

A Molompize, commune du Cantal, Antoine Berligier est l'un des derniers vignerons à perpétuer la culture de la vigne en
terrasses, les palhàs. Malheureusement son héritier Georges doit se résoudre à quitter le domaine pour trouver du travail
à Clermont-Ferrand. Des années plus tard, au début du XXIe siècle, un descendant de la famille revient sur ces terres et
reprend la culture en palhàs.

Code barre : C0 238453 Support : LivreCote : FL R FER

Terreur en Gévaudan / Philippe Mignaval.

Dans les campagnes du Gévaudan, la bête semble de retour. La rencontre entre la troublante Margeride et un scientifique
pourrait en être la cause.

Code barre : C0 239182 Support : LivreCote : FL R MIG

Le destin de Marie [Texte imprimé] / Marie de Palet.

Marie a été recueillie par une famille de fermiers après avoir été abandonnée à l'assistance publique. Lorsqu'elle tombe
enceinte, elle est contrainte d'épouser Basile pour garder l'enfant. Mais son époux est colérique et violent. Un jour, Basile
est victime d'un accident de chasse. La jeune femme, seule avec sa fille, doit assumer seule les travaux des champs.

Code barre : C0 238449 Support : LivreCote : FL R PAL

Code barre : C0 238448 Support : LivreCote : FL R PAL

Tistou / Marie de Palet.

La Lozère de la fin du XIXe siècle. Le fermier Tistou s'installe avec sa femme Jacquotte chez la soeur de celle-ci, une
femme tyrannique qui vient de perdre son mari, Firmin. Mais un jour, Tistou reconnaît avoir tué Firmin par accident et doit
prendre la fuite.

Code barre : C0 238240 Support : LivreCote : FL R PAL

Le souvenir de Samuel / Marie de Palet.

En Lozère, Camille et Augustin sautent du train pour échapper au STO et trouvent refuge dans la ferme de Samuel et de
sa mère. Ces derniers acceptent de les cacher dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, les deux amis se lancent à la
recherche de leur sauveur. Ils apprennent qu'il a été retrouvé mort. Martine, la fille d'Augustin, se plonge dans l'histoire de
son père.

Code barre : C0 240777 Support : LivreCote : FL R PAL
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Nombre de résultats : 11

Code barre : C0 241000 Support : LivreCote : FL R PAL

La belle du Gévaudan : roman policier / Zolma.

Axel Monge, flic parisien au passé encombrant, est envoyé en Lozère pour enquêter sur une série de quatre meurtres
mystérieux. Le modus operandi semble le même : cadavre retrouvé à moitié enterré dans la campagne, assassiné par
strangulation. Une fois à Mende, après de brèves présentations avec ses nouveaux collègues, il rencontre Ybtissem, une
historienne, férue de l'histoire du Gévaudan. Selon la jeune femme, le lien entre les légendes locales et les cibles du
meurtrier est troublant. Elucubration irrationnelle ou intuition géniale ? Pendant ce temps, impitoyable, le serial killer
poursuit sa marche criminelle. Une course contre la montre effrénée est lancée. Dans La Belle du Gévaudan, Jérôme
Zolma signe un policier parfaitement maitrisé qui allie histoires locales et suspense.

Code barre : C0 238452 Support : LivreCote : FL R ZOL
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Prends ma main / Megan Abbott ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Jeune chercheuse en physique, ambitieuse et intelligente, Kit est sur le point d'obtenir le poste de ses rêves. Une nouvelle
recrue vient troubler ses plans. Sa rivale n'est autre que son ancienne meilleure amie du lycée, Diane, qu'elle a essayé
d'oublier depuis dix ans, hantée par le secret qu'elles partagent. La compétition menace de les détruire.

Code barre : C0 238148 Support : LivreCote : R ABB

Mauvaises herbes / Dima Abdallah.

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son père suffit à la rassurer.
Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre.
Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman.

Code barre : C0 240673 Support : LivreCote : R ABD

L' enfant en or : roman / Claire Adam ; Traduit de l'anglais (Trinidad) par Marie-Hélène Dumas.

Peter et Paul sont des jumeaux. Ils vivent à Trinidad, où l'ambiance est très violente. Peter est un enfant doué, capable de
lire à trois ans. Il protège Paul qui se révèle être un enfant assez farouche. Un jour un gang kidnappe Paul, croyant avoir
enlevé Peter, et téléphone au père pour lui demander une rançon. L'issue s'avère tragique. Premier roman.

Code barre : C0 238493 Support : LivreCote : R ADA

Une partie de badminton / Olivier Adam.

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De retour en Bretagne à son poste de journaliste pour un
hebdomadaire local, il vient d'essuyer un échec à Paris, où ses livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que sa
femme le trompe, qu'un ancien ami est décédé et que sa fille a fait une fugue à Paris, sans compter qu'une femme semble
le suivre à la trace.

Code barre : C0 239199 Support : LivreCote : R ADA

Les Roches rouges : roman / Olivier Adam.

A 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro, vit chez ses parents, essaie de trouver un travail et surtout, boit, fume et
consomme des médicaments. A Pôle Emploi, il rencontre Leila, plus âgée que lui mais avec laquelle une relation se noue.
Elle a pourtant un enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci apprend leur histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient
avec l'enfant aux Roches rouges.

Code barre : C0 240409 Support : LivreCote : R ADA
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Le théâtre des nuits : roman / Carl Aderhold.

Depuis le début de la Grande Guerre, Blanche Baulieu, actrice, est sur les planches des théâtres parisiens. Pour remonter
le moral des soldats, elle intègre le théâtre des armées et en 1916, elle est sur le front des Vosges avec une troupe de
comédiennes parisiennes mené par Sarah Bernhardt. Alors qu'un poilu, Antoine, vient la chercher à la gare, Blanche en
tombe amoureuse.

Code barre : C0 240483 Support : LivreCote : R ADE

Bénie soit Sixtine : roman / Maylis Adhémar.

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux valeurs similaires.
Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que
Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle
réapprend à vivre. Premier roman.

Code barre : C0 240691 Support : LivreCote : R ADH

Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu : roman / Véronique Aïache.

Rachel n'arrive ni à travailler sur le manuscrit qu'elle doit rendre prochainement, ni à se remettre de sa rupture avec Jean-
Marc. Sur les conseils de sa soeur Laura, elle entreprend un voyage en Inde pour se ressourcer mais rien ne se passe
comme prévu. C'est finalement à Paris, en compagnie de ses trois chats, Mona, Lisa et Zelda, qu'elle reprend goût à la
vie.

Code barre : C0 240096 Support : LivreCote : R AIA

La vie que tu t'étais imaginée : roman / Nelly Alard.

A la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette de Hollywood, à partir de coupures de
presse, de photographies, d'agendas et de milliers de lettres. Elle entreprend également de reconstituer la vie tout aussi
chaotique de la mère de celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la soi-disant fille secrète de l'impératrice Sissi.

Code barre : C0 240088 Support : LivreCote : R ALA

Le Ghetto intérieur : roman / Santiago H. Amigorena.

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils ont fuie quelques
années plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin
de son grand-père parti en Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie
mélancolique de l'exil.

Code barre : C0 240581 Support : LivreCote : R AMI
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Le péché d'écarlate / Jean Anglade.

Par un jour d'orage de 1921, un enfant de bonne famille nommé Georges Juradieu assiste à l'assassinat de son père, un
riche banquier de Riom. Misanthrope et cynique, il devient un brillant ingénieur jusqu'à ce qu'un accident le laisse défiguré
et aveugle. Accompagné par des personnes attentionnées telles que soeur Blanche, Polosse et Lucie, il redécouvre la
bienveillance.

Code barre : C0 239988 Support : Gros caractèresCote : R ANG

Qui t'a fait prince ? / Jean Anglade.

En 1750, Marin Tourlonias, issu d'une famille de laboureurs et de chiffonniers, quitte les siens pour chercher fortune en
Italie. Au fil de son voyage, de ses rencontres et de ses apprentissages, il devient un riche banquier romain.

Code barre : C0 238199 Support : Gros caractèresCote : R ANG

Rhapsodie des oubliés / Sofia Aouine.

Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et d'échapper à son destin, il tente de
briser les règles imposées par sa famille. Premier roman.

Code barre : C0 240316 Support : LivreCote : R AOU

Le ciel par-dessus le toit / Nathacha Appanah.

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa
mère, et Paloma, sa soeur, renouent des relations. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent,
retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au
coeur d'un quartier pavillonnaire.

Code barre : C0 239431 Support : LivreCote : R APP

La courée / Marie-Paul Armand.

Dans le Nord de la seconde moitié du XIXe siècle, Constance sort à peine de l'enfance lorsque son existence bascule. A
14 ans, elle se retrouve orpheline et doit entrer à l'usine.

Code barre : C0 240772 Support : LivreCote : R ARM
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Maintenant, comme avant / Juliette Arnaud.

Dans un village du Sud de la France, Rose, 18 ans, est surprise de voir débarquer Manette, sa mère, qui l'a délaissée
lorsqu'elle était encore bébé pour suivre son groupe de rock préféré sur les routes. Si la jeune femme est peu réjouie par
ce retour inopiné, Emiliano, son père, qui n'a jamais cessé d'aimer Manette, se montre plus accueillant.

Code barre : C0 239233 Support : LivreCote : R ARN

Le dossier sauvage / philippe artières.

L'historien examine un dossier, vraisemblablement constitué par M. Foucault, contenant des documents sur trois
personnes ayant vécu retirées du monde au XIXe et au XXe siècle. Tandis qu'il s'interroge sur les motivations qui ont
poussé le philosophe à réunir ces pièces, il se souvient de la figure de Jean, un marginal vosgien qui a marqué sa
jeunesse.

Code barre : C0 239730 Support : LivreCote : R ART

Le temps des vieux moulins / Isabelle Artiges.

En 1944, Madeleine est une messagère de 19 ans qui travaille pour les maquisards de la campagne périgourdine. De la
libération de Paris aux derniers combats contre les troupes allemandes, elle vit un destin tourmenté, à l'image de son
pays.

Code barre : C0 239185 Support : LivreCote : R ART

La somme de nos vies : roman / Sophie Astrabie.

Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter. Marguerite, 87 ans, met
son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces deux femmes, dont les vies sont faites de
mensonges et de secrets, se croisent bientôt.

Code barre : C0 240410 Support : LivreCote : R AST

Les cent puits de Salaga : roman / Ayesha Harruna Attah ; traduit de l'anglais (Ghana) par Carine Chichereau.

Au XIX siècle, période précoloniale de l'actuel Ghana, les destins croisés d'Aminah, 15 ans, capturée par des cavaliers
après la disparition de son père, de Wurche, fille caractérielle du chef de Salaga, haut lieu du commerce d'esclaves, et de
Moro, un vendeur d'hommes qui rêve d'un monde meilleur.

Code barre : C0 239570 Support : LivreCote : R ATT
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La fille de la plage / Alexis Aubenque.

En ce début d'été à Santa Barbara, quatre étudiants amis depuis l'enfance rêvent de nouvelles expériences, d'amour et
d'indépendance. L'arrivée de Chelsea dans leur groupe bouleverse leur destinée. Ils ont découvert la jeune femme
inconsciente et amnésique sur la plage. Sa quête d'identité les renvoie à leurs propres questions, à leurs doutes et à leurs
désirs.

Code barre : C0 240877 Support : LivreCote : R AUB

Oublier Klara / Isabelle Autissier.

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit d'hôpital. Un souvenir
seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses
yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.

Code barre : C0 239015 Support : LivreCote : R AUT

L' expérience de la pluie / Clélie Avit.

Arthur, 6 ans, est atteint du syndrome d'Asperger. Il vit avec sa mère, Camille, dans une bulle qu'elle a spécialement
créée pour eux afin de les protéger d'un monde qu'elle perçoit comme un danger. Un soir, cependant, ils croisent la route
d'Aurélien, qui trouve en eux ce qui manque tant à sa vie. Il tente ainsi de se rapprocher de ce duo mère-fils sans rompre
leur fragile équilibre.

Code barre : C0 238477 Support : LivreCote : R AVI

Catherine / Louise Bachellerie.

Ardentes, XIXe siècle. Catherine et son frère jumeau, orphelins, sont placés par leur grand-mère chez les de Branche,
une famille bourgeoise et cupide. Maltraitée, l'adolescente gagne Paris. Son parcours la mène jusqu'en Algérie, où elle
restera quinze ans, avant de revenir à Ardentes acheter le domaine où elle fut autrefois humiliée par ses maîtres.

Code barre : C0 238091 Support : LivreCote : R BAC

Les enfants des autres : roman / Pierric Bailly.

Dans une petite ville de province, Bobby vit avec Julie. Quand il ne travaille pas sur un chantier, il aime se promener dans
la forêt voisine. La police vient d'y découvrir le cadavre d'une femme assassinée. Lorsqu'il cherche ses enfants dans la
maison, Julie lui rétorque qu'ils n'en ont jamais eu. Bobby se met à douter de tout.

Code barre : C0 240267 Support : LivreCote : R BAI
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Les noces meurtries / Sandra Banière.

Hélène Lemaire semble mener une existence paisible et réussie au coeur du vignoble champenois. Personne ne peut
imaginer le calvaire conjugal qu'elle endure. A presque 40 ans, elle veut tout recommencer à zéro. Parallèlement, sa fille
adolescente Gaby perd ses illusions sur la vie familiale et se construit dans la douleur. Premier roman.

Code barre : C0 238092 Support : Gros caractèresCote : R BAN

La vie enfuie de Marta K. / Angélique Barbérat.

Marta K. est retrouvée dans la remorque d'un camion en Allemagne, à la frontière polonaise. Elle ne se souvient
aucunement de son passé et, même lorsqu'on lui présente son mari et ses enfants, son amnésie est totale. Elle rentre
alors chez elle, entourée de ses proches, avec le sentiment que quelqu'un qu'elle a oublié est encore ancré en elle et lui
manque terriblement.

Code barre : C0 238787 Support : LivreCote : R BAR

Et maintenant / Angélique Barbérat.

Les relations entre Bertrand et Lola se détériorent lorsque ce dernier, qui peine à se remettre des traumatismes vécus
pendant son enlèvement et sa séquestration, se renferme sur lui-même. La jeune femme parvient néanmoins à le mener
sur le chemin de la guérison. Mais d'autres épreuves les attendent.

Code barre : C0 237903 Support : LivreCote : R BAR

Bertrand et Lola / Angélique Barberat.

Pourquoi Lola a-t-elle sonné à cette porte ? Pourquoi Bertrand a-t-il ouvert à cette inconnue ? Comment peut-on tomber
fou amoureux de quelqu'un en dix secondes ?  Ce jour chaud du mois de juin va tout changer. Durant quelques heures de
bonheur et d'insouciance, Bertrand et Lola oublient tout : elle, qu'elle va se marier dans une semaine ; lui, qu'il est
reporter-photographe et ne supporte aucune attache.  Malgré cette passion inattendue, tous deux prennent la plus sage et
la pire des décisions : continuer leurs chemins respectifs et retourner à leur vie d'avant. Lola se marie et reprend son
métier d'hôtesse de l'air. Bertrand s'envole pour un pays lointain... Mais chacun demeure prisonnier de cet amour fou.
Même s'ils ont voulu vivre l'un sans l'autre, le hasard semble prendre un malin plaisir à les faire se croiser. Et puis... et
puis Bertrand est capturé, pris en otage par un groupe armé lors d'un de ses reportages en Afrique.  Auront-ils la moindre
chance de se retrouver un jour ?

Code barre : C0 237755 Support : LivreCote : R BAR

Lola ou l'apprentissage du bonheur / Angélique Barbérat.

Bertrand a survécu à ces terribles mois où il a été otage en Afrique, seul, déplacé de cache en cache. Lola, depuis son
divorce, a décidé de ne plus mentir à personne, et surtout pas à elle-même. Désormais, ils vont former une famille et plus
rien ne les éloignera l'un de l'autre. Pourtant, peu à peu, le passé s'incruste dans leur quotidien et perturbe leur bonheur.
Des flashs, de plus en plus nombreux, saisissent Bertrand et le ramènent entre les mains de ses geôliers. Il s'enfonce, et
occulte sa souffrance. Lola ne perçoit pas son mal-être, elle qui s'efforce pourtant d'agir au mieux, pour ses enfants, pour
lui, pour son ex-mari. Et puis, un jour, une étincelle, et la vérité explose au grand jour... Peut-on se reconstruire en homme
libre quand on a été une victime ? Par-delà leurs cicatrices, Bertrand et Lola arriveront-ils à vivre leur amour, tout
simplement ? Code barre : C0 237746 Support : LivreCote : R BAR
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Une Rose seule / Muriel Barbery.

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a
jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et
lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.

Code barre : C0 240857 Support : LivreCote : R BAR

Un étrange pays / Muriel Barbery.

Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à l'armée espagnole. Il fait la
connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora et leur fait découvrir le monde secret des brumes dont
il est originaire. Les jeunes hommes se retrouvent confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde.

Code barre : C0 238271 Support : LivreCote : R BAR

Un coin de parapluie / Sylvie Baron.

Hélène Vitarelle est retrouvée assassinée à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où elle dirigeait d'une main de fer une entreprise
fabriquant des parapluies. Principal suspect, son gendre Jacques Naucelle se suicide en prison. Ne pouvant croire à sa
culpabilité, Nina, la maîtresse de ce dernier, se fait embaucher comme domestique dans la famille Vitarelle afin de mener
sa propre enquête.

Code barre : C0 240770 Support : LivreCote : R BAR

Terminus Garabit / Sylvie Baron.

Marc demande sa mutation pour rejoindre le lycée de Saint-Flour, près de Garabit, le village au pied du viaduc où il
passait autrefois ses vacances. Il y recherche ses amis d'enfance, Gloria et Pauline, qui vivaient avec leur père cheminot
dans l'ancienne gare désaffectée, et Simon, le fils de l'épicier. Il apprend alors qu'un dramatique accident a laissé Gloria
paralysée.

Code barre : C0 239187 Support : LivreCote : R BAR

La lettre à Emilie / René Barral.

1935, les Cévennes. Martial et Emilie vivent chichement avec leur fils, Julien. Ils partent s'installer à Marseille dans l'espoir
d'une vie meilleure. Martial obtient un emploi grâce à Lucien, un ami cheminot et responsable syndical. Néanmoins, il
s'agit seulement d'un remplacement et, au bout de deux mois, Martial se retrouve sans travail. Les difficultés commencent
pour le couple.

Code barre : C0 238687 Support : Gros caractèresCote : R BAR
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Le Mystère de la Verdière / René Barral.

Après des mois de captivité, Martin revient au domaine de la Verdière. Il veut découvrir qui a dénoncé son père, régisseur
de l'exploitation, alors qu'il aidait les maquisards. Les choses ont bien changé puisque la baronne a confié la propriété à
son gendre Gémayel qui a nommé Suquet, un homme violent et sournois, comme gestionnaire. Martin et ses amis
dénoncent leurs agissements.

Code barre : C0 240767 Support : LivreCote : R BAR

La lettre à Emilie / René Barral.

1935, les Cévennes. Martial et Emilie vivent chichement avec leur fils Julien. Ils partent s'installer à Marseille dans l'espoir
d'une vie meilleure. Martial obtient un emploi grâce à Lucien, un ami cheminot et responsable syndical. Néanmoins, il
s'agit seulement d'un remplacement et au bout de deux mois, Martial se retrouve sans travail. Les difficultés commencent
pour le couple.

Code barre : C0 237973 Support : LivreCote : R BAR

Envole-moi : roman / Sarah Barukh.

A presque quarante ans, Anaïs a réinventé sa vie à Nice, loin de la grisaille du 19e arrondissement parisien où elle est
née. Lorsque Marie, son amie d'enfance, la contacte après une longue absence, des souvenirs enfouis rejaillissent.Les
années 90, lorsque le rap et le basket galvanisaient les cours de lycée et le racisme sévissait déjà. Cette amitié bancale,
où Marie semblait décider de tout... Et le drame qui les a séparées.Le temps d'un week-end improvisé, les deux femmes
affronteront leurs fantômes pour tenter de se retrouver. Grâce à des personnages d'une vérité poignante, Sarah Barukh,
l'auteure de Elle voulait juste marcher tout droit, nous plonge au coeur de l'adolescence et de ses stigmates, explorant
dans ce roman troublant le poids du passé et la nécessité de s'en libérer pour pouvoir être soi-même.

Code barre : C0 240385 Support : LivreCote : R BAR

Arcadie : Roman / Emmanuelle Bayamack-Tam.

La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs masculins. Elle et ses
parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef
spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes.

Code barre : C0 238683 Support : LivreCote : R BAY

Toutes les histoires d'amour du monde / Baptiste Beaulieu.

Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans des lettres d'amour l'histoire de sa vie. Lorsque Jean et son père les
découvrent, le premier est surpris, le second tombe dans une profonde mélancolie : la destinatrice, Ann-Lise Schmitt, leur
est inconnue et ils voient Moïse sous un nouveau jour, loin de l'homme dur qu'ils connaissent. Jean tente de comprendre
et dévoile un lourd secret.

Code barre : C0 238331 Support : LivreCote : R BEA
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L'homme qui pleure de rire / Frédéric Beigbeder.

Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours pardon, Octave Parango découvre
un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi les aliénations contemporaines et les dérives de la société de
divertissement.

Code barre : C0 240097 Support : LivreCote : R BEI

Suiza : roman / Bénédicte Belpois.

La quiétude d'un village de Galice est perturbée par l'arrivée d'une jeune femme dont le charme et la sensualité
déstabilisent ceux qui la croisent. Tomas ressent une forte attirance envers elle, mais ce qui n'est au départ qu'un simple
désir charnel finit par se transformer en véritable amour. Premier roman.

Code barre : C0 238703 Support : LivreCote : R BEL

L' insomnie / Tahar Ben Jelloun.

A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa première victime. Il
s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du
régime d'Hassan II, ses crimes prennent de l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui
permettrait de vaincre enfin son insomnie.

Code barre : C0 238054 Support : LivreCote : R BEN

Dans mon pays d'incertitude / Jeanne Benameur.

Nejma souhaite devenir peintre mais, pour ses proches, ce n'est pas un vrai métier. Un jour, elle découvre le destin de
Marietta Robusti, dite la Tintorette, la fille du célèbre Tintoret. Bien que portraitiste très douée, elle n'a jamais été reconnue
parce qu'elle était une femme. Pour Nejma, c'est une révélation. Elle ne laissera plus personne se mettre entre elle et la
peinture. Electre 2019

Code barre : C0 239426 Support : LivreCote : R BEN

Le mari de la harpiste : roman / Laurent Bénégui.

Un homme est amoureux d'une harpiste. L'instrument de musique, cher, encombrant et fragile, demande une attention
soutenue et constitue un véritable rival pour le mari jaloux.

Code barre : C0 238179 Support : LivreCote : R BEN
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Rien n'est noir : roman / Claire Berest.

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son
lit, elle apprend la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste
mexicain et homme à femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent une existence hors du commun, faite de succès, de
scandales, de voyages et d'amours.

Code barre : C0 239115 Support : LivreCote : R BER

Les amants maudits de Spirit Lake / Claire Bergeron.

En 1914, Alyona et son frère sont contraints de fuir la Pologne vers le Canada. A leur arrivée, la guerre est déclarée et ils
se retrouvent parmi les prisonniers du camp de Spirit Lake.

Code barre : C0 237977 Support : LivreCote : R BER

Un soir au paradis [Texte imprimé] / Lucia Berlin ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Malfoy.

A travers 22 nouvelles, l'auteure, qui s'inspire de sa propre vie, aborde des thèmes aussi variés que les lieux décrits : le
Texas, le Chili, ainsi que la station balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta. Elle évoque des personnages vivant mal leur
célébrité, d'autres, la monotonie d'un quotidien bien réglé, l'ennui dans le couple ou encore les privations de la vie de
bohème.

Code barre : C0 239019 Support : LivreCote : R BER

Deux remords de Claude Monet : roman / Michel Bernard.

Lorsque Claude Monet fait don à l'Etat des Nymphéas, il lui impose d'acheter son tableau Femmes aux jardins, peint
soixante ans plus tôt. L'auteur raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au bord de
la Manche, de Londres aux Pays-Bas, entre le siège de Paris de 1870 et la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'à la fin
de sa vie. Prix Libraires en Seine 2017.

Code barre : C0 238897 Support : LivreCote : R BER

Les forêts de Ravel / Michel Bernard.

<Quand Ravel leva la tête, il aperçut, à distance, debout dans l'entrée et sur les marches de l'escalier, une assistance
muette. Elle ne bougeait ni n'applaudissait, dans l'espoir peut-être que le concert impromptu se prolongeât. Ils étaient
ainsi quelques médecins, infirmiers et convalescents, que la musique, traversant portes et cloisons, avait un à un
silencieusement rassemblés. Le pianiste joua encore la Mazurka en ré majeur, puis une pièce délicate et lente que
personne n'identifia. Son doigt pressant la touche de la note ultime la fit longtemps résonner.> En mars 1916, peu après
avoir achevé son Trio en la majeur, Maurice Ravel rejoint Bar-le-Duc, puis Verdun. Il a quarante et un ans. Engagé
volontaire, conducteur d'ambulance, il est chargé de transporter jusqu'aux hôpitaux de campagne des hommes broyés par
l'offensive allemande. Michel Bernard le saisit à ce tournant de sa vie, l'accompagne dans son difficile retour à la vie civile
et montre comment, jusqu'à son dernier soupir, <l'énorme concerto du front> n'a cessé de résonner dans l'âme de Ravel.

Code barre : C0 238185 Support : LivreCote : R BER
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Le bon sens / Michel Bernard.

En 1431, Jeanne d'Arc est condamnée pour hérésie et brûlée sur le bûcher. Dix-huit ans plus tard, le roi Charles VII
ordonne une enquête sur ce procès. La famille de la jeune fille, ses anciens compagnons d'armes ainsi que les habitants
d'Orléans témoignent alors afin de rétablir son honneur, malgré la résistance d'une partie de l'Eglise et de l'Université.

Code barre : C0 240256 Support : LivreCote : R BER

Une infinité de matins / Colette Berthès.

Eliette n'arrive plus à rembourser ses dettes et prend en otage l'huissier qui menace de la saisir. David, son petit-fils, est
appelé pour tenter de la raisonner. Elle lui raconte alors l'histoire de la ferme de Latarenque, l'exploitation familiale, les
transformations pour se moderniser et les nouvelles difficultés financières. David est convaincu de se lancer à son tour
dans l'agriculture.

Code barre : C0 240766 Support : LivreCote : R BER

Le tiers temps : roman / Maylis Besserie.

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le Tiers-Temps, Samuel Beckett se
remémore les épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. Ses souvenirs alternent avec l'observation de la vie
quotidienne de l'établissement. Prix Goncourt du premier roman 2020.

Code barre : C0 240307 Support : LivreCote : R BES

Un certain Paul Darrigrand [Texte imprimé] / Philippe Besson.

L'auteur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce personnage insaisissable le conduit à
vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et inquiétude.

Code barre : C0 237807 Support : LivreCote : R BES

Dîner à Montréal / Philippe Besson.

Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours d'un dîner de retrouvailles, à
quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le
désir.

Code barre : C0 239016 Support : LivreCote : R BES
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Un petit coup de jeune / Thierry Bizot.

Eric Sadge, 35 ans, chroniqueur dans une émission de télévision, est marié et a un fils de 7 ans. A la suite d'un accident
de voiture, il se réveille à l'hôpital où un médecin lui explique qu'il a 51 ans et que l'année en cours est 2017 et non 2001.
En plus d'avoir oublié seize années de son existence, il se rend compte qu'il n'est pas l'homme qu'il pensait être.

Code barre : C0 238782 Support : LivreCote : R BIZ

Eden / Jeanne McWilliams Blasberg ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre.

Lorsqu'elle devient veuve, Becca Meister Fitzpatrick, à court d'argent, se rend compte qu'elle va devoir vendre Eden, la
maison de vacances familiale. Dans cette perspective, la famille se réunit pour un dernier été dans les lieux. Becca décide
également de révéler, le jour de la fête nationale, un ancien secret familial. Premier roman.

Code barre : C0 238970 Support : LivreCote : R BLA

La grande escapade / Jean-Philippe Blondel.

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du groupe scolaire Denis-Diderot, bordé par le jardin
public et un terrain vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. Sur fond de changement social, avec les premières
alertes environnementales, la libération des femmes et l'arrivée de la mixité à l'école, la vie passe, entre coups de foudre
et trahisons, rires et émotions.

Code barre : C0 239119 Support : LivreCote : R BLO

Habiter le monde : roman / Stéphanie Bodet.

Installé avec sa compagne Emilie à Chamonix, Tom, un alpiniste chevronné de renommée mondiale, décède au cours
d'une compétition. A Paris, sa veuve devient rédactrice de magazine et donne naissance à leur fille, Lucie. Au cours d'un
reportage en Australie, elle rencontre Mark, un designer. Au fil de leur correspondance, leurs sentiments se révèlent. Ils
se retrouvent à Paris. Premier roman.

Code barre : C0 238186 Support : LivreCote : R BOD

Puisque tu m'aimes : roman / Janine Boissard.

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires changeants, tout comme son
oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille tombe amoureuse d'un photographe amateur qui
rêve de devenir policier. Ensemble, ils mènent l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région.

Code barre : C0 240558 Support : LivreCote : R BOI
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Toi, Pauline / Janine Boissard.

A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve d'écrire mais n'ose pas se
lancer. Sa rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui donne la confiance qui lui manquait. Elle trouve l'inspiration au sein
de sa famille en relatant les combats et les peines de ses soeurs.

Code barre : C0 238903 Support : LivreCote : R BOI

Dis, t'en souviendras-tu ? : roman / Janine Boissard.

Aude, 23 ans, est la femme d'un parfumeur de Grasse. Elle se réveille amnésique dans une chambre d'hôpital où elle
apprend qu'elle a été trouvée inanimée sur un chemin désert, près de la voiture de son mari, et que ce dernier a disparu.
Elle essaie de recouvrer ses souvenirs avec l'aide d'un psychiatre.

Code barre : C0 238781 Support : LivreCote : R BOI

La chanson de Julien / Catherine Boissel.

Eure, 1927. Pauline, épouse de Henri, un soldat au visage meurtri, s'interroge sur l'identité de celui qui prétend être son
frère adoré, Julien. Lorsqu'elle apprend qu'un patient amnésique de l'hôpital Sainte-Anne a déclaré s'appeler Julien
Vautier lors d'un bref moment de lucidité, elle décide d'en avoir le coeur net.

Code barre : C0 239090 Support : LivreCote : R BOI

La chanson de Julien / Catherine Boissel.

Eure, 1927. Pauline, épouse de Henri, un soldat au visage meurtri, s'interroge sur l'identité de celui qui prétend être son
frère adoré, Julien. Lorsqu'elle apprend qu'un patient amnésique de l'hôpital Sainte-Anne a déclaré s'appeler Julien
Vautier lors d'un bref moment de lucidité, elle décide d'en avoir le coeur net.

Code barre : C0 240001 Support : Gros caractèresCote : R BOI

Quand Dieu boxait en amateur / Guy Boley.

Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le premier est forgeron depuis ses 14 ans et
devient champion de France de boxe amateur. Le second devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier demande à
son ami d'enfance, comédien amateur, d'interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle de Jésus dans son
adaptation de la Passion du Christ.

Code barre : C0 237768 Support : LivreCote : R BOL
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Agathe / Anne Cathrine Bomann ; traduit du danois par Inès Jorgensen.

Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique et huit cents entretiens restants avant la fermeture de son cabinet
: voilà ce qu'il subsiste du parcours d'un psychanalyste en fin de carrière. Or, l'arrivée imprévue d'une ultime patiente,
Agathe Zimmermann, une Allemande à l'odeur de pomme, renverse tout. Fragile et transparente comme du verre, elle a
perdu l'envie de vivre. Agathe, c'est l'histoire d'un petit miracle, la rencontre de deux êtres vides qui se remplissent à
nouveau. Anne Cathrine Bomann signe ici un roman intelligent et inattendu, décortiquant avec tendresse les angoisses
humaines : être, devenir quelqu'un, désirer et vieillir. Serait-il possible de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ?
Tout le monde sait qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie ; vois ce qui est arrivé à ce bon Jung.

Code barre : C0 240486 Support : LivreCote : R BOM

Le tombeau d'Apollinaire [Texte imprimé] / Xavier-Marie Bonnot.

Alors que la guerre fait rage dans les tranchées, le sous-lieutenant Guillaume de Kostrowitzky écrit des articles, des lettres
et des poèmes pour raconter à sa manière son quotidien. Dans le même temps, son sergent Philippe Moreau exprime ses
angoisses par le dessin. Les deux hommes, blessés le même jour, sont évacués et se perdent de vue.

Code barre : C0 238049 Support : LivreCote : R BON

La belle main / Gilbert Bordes.

En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes sont prises d'une fascination mutuelle. Mais le
spectre de l'interdit et les ombres du passé planent sur cette relation. Paul, luthier passionné, est de vingt ans plus âgé
que Solène, étudiante en droit. De plus, il a vécu la guerre. Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître Paul.

Code barre : C0 238689 Support : Gros caractèresCote : R BOR

Le temps d'apprendre à vivre : roman / Elsa Boublil.

Trois femmes d'une même famille s'interrogent et s'affrontent sur l'identité, l'amour et la féminité. Nicole se demande ainsi
si, en acceptant d'avorter et de se taire, elle a fait un choix conscient ou obéi aveuglement à la volonté de sa mère. Une
histoire où se mêlent paraître et bienséance, contradictions et secrets. Premier roman.

Code barre : C0 238174 Support : LivreCote : R BOU

Otages : roman / Nina Bouraoui.

Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la
Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son
patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant,
un matin de novembre, tout bascule.

Code barre : C0 239567 Support : LivreCote : R BOU
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Les petits garçons [Texte imprimé] : roman / Théodore Bourdeau.

C'est l'histoire du narrateur, trop tendre face à la violence du monde, et celle de son ami Grégoire, au parcours fulgurant,
depuis leur enfance, puis dans leur adolescence et dans leur vie d'adultes. Premier roman.

Code barre : C0 238143 Support : LivreCote : R BOU

Si loin, si proches / Françoise Bourdin.

Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à
passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des
vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle
ses sentiments pour Julia.

Code barre : C0 238979 Support : LivreCote : R BOU

Le vent de l'aube ; suivi d'une nouvelle inédite, Les racines du coeur / Françoise Bourdon.

De 1919 à la Seconde Guerre mondiale, Nevart, émigrée arménienne, cultive la lavande dans la Drôme. Des rencontres,
l'amour, la guerre précipitent son destin vers le drame.

Code barre : C0 239184 Support : LivreCote : R BOU

A travers la nuit et le vent / Françoise Bourdon.

Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner s'enrôle dans la
résistance. Son amour de jeunesse, Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès des familles persécutées. Après leur
séparation par les épreuves et les années de guerre, leurs chemins se croisent à nouveau.

Code barre : C0 237981 Support : LivreCote : R BOU

Le secret de Belle Epine / Françoise Bourdon.

Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la magnifique demeure de Belle Epine à
Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux affaires, alors que Gabriel ambitionne de
succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel
est le début de nombreux tourments.

Code barre : C0 238416 Support : LivreCote : R BOU
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Buveurs de vent / Franck Bouysse.

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. Marc passe son temps à
lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux,
espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage.

Code barre : C0 240636 Support : LivreCote : R BOU

Né d'aucune femme / Franck Bouysse.

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son histoire en brisant
le secret qui lui avait été imposé. Prix des Libraires 2019, Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier), prix Babelio 2019
(littérature française).

Code barre : C0 238058 Support : LivreCote : R BOU

L' amour est aveugle : le ravissement de Brodie Moncur / William Boyd ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
par Isabelle Perrin.

En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du célèbre pianiste John
Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano russe. Mais leur liaison est éventée par Malachi, le
frère de Kilbarron. Convaincu d'être traqué, Brodie se lance dans une longue errance jusqu'aux îles Andaman, au large
des côtes indiennes.

Code barre : C0 238749 Support : LivreCote : R BOY

Le maître d'hôtel de Matignon : roman / Gilles Boyer.

Claude, le maître d'hôtel de Matignon, a connu et servi treize Premiers ministres, et va partir à la retraite à la fin de
l'année. Arrive Thomas, un jeune conseiller et fils d'un ancien Premier ministre. Il ne connaît pas les lieux, les hommes et
le pouvoir. Tout les oppose. L'un est un autodidacte, l'autre un héritier. Pourtant, ils se comprennent, se rapprochent et se
confient. Electre 2019

Code barre : C0 239435 Support : LivreCote : R BOY

Les terranautes : roman / T. Coraghessan Boyle ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard Turle.

Dawn, Ramsay et six autres compagnons sont enfermés pour deux ans dans une biosphère en verre pour une expérience
sur la résistance de l'être humain. Dans ce huis clos, où les sujets doivent subvenir à leurs besoins, rivalités et attirances
ne tardent pas à émerger, surtout lorsque les caméras ne sont plus braquées sur eux. Même à l'extérieur, Linda, amie de
Dawn, est dévorée par la jalousie.

Code barre : C0 238150 Support : LivreCote : R BOY
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Lily sans logis / Frédérique-Sophie Braize.

En 1860, la jeune Lily s'occupe seule des bébés siamois dont elle a la charge depuis le décès de sa mère. Elle les exhibe
parfois dans les foires afin de gagner assez d'argent pour vivre. Mais une nuit, ils sont kidnappés dans une auberge par
Vincent Genoux, un médecin qui souhaite mener des expériences en séparant des jumeaux siamois. Lily tente alors par
tous les moyens de retrouver les enfants.

Code barre : C0 238414 Support : LivreCote : R BRA

Les marais de Bourges / Edouard Brasey.

En mai 1940, à Bourges, Zoé, fille d'un ivrogne violent, et Jacques, étudiant en droit et fils de notaire, s'aiment en secret.
Ils sont séparés par l'Occupation qui divise le Cher en deux parties. Au sud de la ligne de démarcation, Zoé entre dans la
Résistance tandis que Jacques, au nord, s'engage à la Kommandantur. Il est pétainiste par tradition familiale et le doute
s'empare de lui peu à peu.

Code barre : C0 238413 Support : LivreCote : R BRA

L' odeur de la colle en pot : roman / Adèle Bréau.

En 1991, Caroline a 13 ans lorsqu'elle s'installe à Paris avec sa famille. Dans ce grand appartement, l'équilibre familial se
délite. Tandis que son père s'éloigne, la jeune fille découvre les joies et les inquiétudes de l'adolescence entre son
nouveau collège, les vidéoclubs et les cafés parisiens.

Code barre : C0 239092 Support : LivreCote : R BRE

Frangines : roman / Adèle Bréau.

Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, Mathilde, Violette et Louise Carpentier, se
réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. Les retrouvailles prennent alors des allures
de thérapie familiale où les secrets enfouis refont surface.

Code barre : C0 240579 Support : LivreCote : R BRE

Le baiser / Sophie Brocas.

Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle : identifier le propriétaire d'une statue de Brancusi, Le baiser,
scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière du Montparnasse. Elle part sur les traces d'une jeune exilée russe ayant
trouvé refuge à Paris en 1910. Camille veut élucider les raisons de la mort de la jeune femme, qui partagea la vie de
bohème du sculpteur roumain.

Code barre : C0 239268 Support : LivreCote : R BRO
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Un an et un jour / Pascal Bruckner.

Jézabel Thevanaz, professeure de mathématiques en Haute-Savoie, part au Canada pour livrer, selon les dernières
volontés de son père, une montre capable de détruire le temps, objet qu'il avait conçu pour un ami. Après un atterrissage
forcé, elle se retrouve dans un hôtel isolé du nord des Etats-Unis et apprend à son réveil qu'elle y aurait passé un an, et
non pas une nuit.

Code barre : C0 237769 Support : LivreCote : R BRU

Au plus cher de nos vies / Hervé Brunaux.

En 1939, alors que les hostilités montent en Europe, Irène et Frédéric Joliot-Curie poursuivent leurs recherches sur la
radioactivité sous l'oeil attentif du ministère de l'Armement. Afin de s'insérer dans la course à la bombe atomique, les
services français leur confient un stock d'eau lourde qu'ils viennent d'exfiltrer de Norvège en dépit de la convoitise du
régime d'Hitler.

Code barre : C0 239568 Support : LivreCote : R BRU

J'ai dû rêver trop fort : roman / Michel Bussi.

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coincidences
cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coincidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire
qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli
balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle
admettre qu'on peut remonter le temps ? - En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de
miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près
des coeurs qui battent trop fort.

Code barre : C0 238270 Support : LivreCote : R BUS

Tout ce qui est sur terre doit périr : la dernière licorne / Michel Bussi.

Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes, dont dépend l'avenir de toutes
les religions, la glaciologue Cécile Serval tente de protéger ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier.
Tandis que des mercenaires s'emparent d'un fragment de l'arche dans une cathédrale, une vague de meurtres se
déclenche aux quatre coins de la Terre.

Code barre : C0 240850 Support : LivreCote : R BUS

Le petit-fils : roman / Nickolas Butler ; Traduit de l'anglais 5etats-Unis) par Mireille Vignol.

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux
pour leur grand plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de Coulee Lands,
apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont
déterminés à sauver l'enfant.

Code barre : C0 240304 Support : LivreCote : R BUT
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La légende du pilhaouer / Daniel Cario.

En 1858, à Pont-l'Abbé, Lazare Kerrec, un tailleur-brodeur doué, crée un costume féminin d'une beauté exceptionnelle.
Personne ne devra jamais le porter et il semble même empreint d'une aura maléfique. En 1900, Zacharie Le Kamm,
pilhaouer et petit-fils du tailleur, est contre le mariage de sa fille Violaine avec le fils d'un riche terrien, mais consent à lui
laisser porter le costume.

Code barre : C0 238690 Support : Gros caractèresCote : R CAR

Les bâtards du diable / Daniel Cario.

Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des bois, Blandine de Quincy, le jeune séminariste Silvère
de Lavarec décide d'enquêter sur elle. Obsédée par la maternité, elle le séquestre plusieurs jours et abuse de lui. Le
religieux s'enfuit et, recueillant les confessions de ceux qui l'ont connue, découvre la vie de cette femme, jalonnée de
tragédies et de violences.

Code barre : C0 238693 Support : Gros caractèresCote : R CAR

Une soupe aux herbes sauvages / Emilie Carles ; propos recueillis par Robert Destanque.

Fille de paysans, Emilie Carles n'a jamais cessé de combattre le sort et les mauvaises consciences. Cette institutrice
éprise de liberté bouscule le conservatisme qui étouffe les campagnes et enseigne que chacun est responsable pour
défendre les plus nobles causes.

Code barre : C0 238025 Support : Gros caractèresCote : R CAR

Broadway / Fabrice Caro.

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier de l'Assurance
maladie concernant le programme national de dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception
lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.

Code barre : C0 240690 Support : LivreCote : R CAR

Du côté des Indiens / Isabelle Carré.

«  Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redescendre… Il se retint
de crier  : “Papa, tu fais quoi  ? Papa  ! Je suis là, je t’attends…” Pourquoi son père tardait il à réapparaître  ? Les
courroies élastiques de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, imitant de gigantesques chewing gums. Puis une porte
s’ouvrit là haut, avec des rires étranges, chargés d’excitation, qu’on étouffait. Il va comprendre son erreur, se répéta Ziad,
osant seulement grimper quelques marches, sans parvenir à capter d’autre son que celui des gosses qui jouaient encore
dans la cour malgré l’heure tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son chat.  Son père s’était volatilisé
dans les derniers étages de l’immeuble, et ne semblait pas pressé d’en revenir.  »     Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et
Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s’éloignent pour mieux se retrouver. Comme
les Indiens, ils se sont laissé surprendre  ; comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. Leur imagination saura-t-elle
changer le cours des choses  ? La ronde vertigineuse d’êtres qui cherchent désespérément la lumière, saisie par l’œil
sensible et poétique d’Isabelle Carré.

Code barre : C0 240644 Support : LivreCote : R CAR
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Yoga / Emmanuel Carrère.

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à mal par les
mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle,
il tente de devenir quelqu'un de meilleur.

Code barre : C0 240684 Support : LivreCote : R CAR

Marche blanche : roman / Claire Castillon.

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent toujours dans l'ombre de ce drame
tandis que l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se dégrader, elle qui aperçoit partout des preuves que sa
fille est encore en vie. Quand Géraldine, Bertil et leur fille Hélène emménagent dans la maison d'en face, son délire
s'intensifie.

Code barre : C0 240310 Support : LivreCote : R CAS

J'entends des regards que vous croyez muets / Arnaud Cathrine.

A travers 65 récits brefs, l'auteur traque dans les lieux collectifs tels que le métro, la rue, le café ou les plages des
personnes croisées, rencontrées ou bien observées. Il livre le portrait d'une caissière râleuse de son supermarché, une
scène de rupture amoureuse à la table voisine d'un café ou encore une ébauche de drague sur une plage nudiste en baie
d'Arcachon.

Code barre : C0 238686 Support : LivreCote : R CAT

Une joie féroce / Sorj Chalandon.

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte
une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à
l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.

Code barre : C0 239218 Support : LivreCote : R CHA

La fille du causse / Guy Charmasson.

En Lozère, dans le village du causse Méjean, Damien reprend la ferme de ses grands-parents. Mais face à cette nouvelle
vie d'agriculteur dont il ignore tous les rouages, il désespère et s'apprête à commettre l'irréparable.

Code barre : C0 240764 Support : LivreCote : R CHA
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Aux douceurs du temps / Véronique Chauvy.

A la fin du XIXe siècle, Juliette, fille d'une famille modeste, hérite de la confiserie de son oncle à Clermont-Ferrand. Malgré
l'interdiction de son père, elle se lance dans cette aventure et devient sa propre patronne. Son commerce étant prospère,
elle embauche Pierre, dont elle tombe amoureuse et avec qui elle a une fille. Mais très vite, Juliette doute de l'honnêteté
de son conjoint.

Code barre : C0 238408 Support : LivreCote : R CHA

La Fantasia : roman / Loris Chavanette.

Au soir de sa vie, dans la pénombre de son vaste appartement montpelliérain, Mariane se met en tête de confier un lourd
secret à son petit-fils. C'était juste avant la guerre, en 1953, en Algérie, sa terre natale...26 ans, deux beaux enfants d'un
riche mari colon, Mariane ne connaît rien de la vie lorsque vole en éclats son univers trop prévisible lors d'un spectacle de
fantasia. Plus fort que la fougue guerrière qui émane des cavaliers, plus poignant que le drame qui surgit, s'impose à elle
la puissance d'un sentiment nouveau envers un jeune descendant des Maures. Sous nos yeux, Mariane se
métamorphose en femme libre, bravant les convenances asphyxiantes de son milieu, prête à tous les sacrifices pour vivre
cet amour jusqu'au bout. A travers ce destin de femme absolu et douloureux, Loris Chavanette rallume les feux d'un
monde disparu, entre Mostaganem et les monts de Tlemcen, dans un roman tout en ombre et lumière d'un lyrisme
éblouissant

Code barre : C0 240302 Support : LivreCote : R CHA

Noir canicule / Christian Chavassieux.

Durant la canicule de 2003, Lily transporte dans son taxi un couple de paysans qui souhaite aller à Cannes afin de
consulter un rebouteux pour l'homme, qui semble mourant. Pendant le trajet, Lily songe à sa fille Jessica, confrontée aux
affres de l'adolescence, et à son ex-mari Nicolas qui l'a quittée pour Mélanie.

Code barre : C0 240564 Support : LivreCote : R CHA

Le berceau / Fanny Chesnel.

Le fils de Joseph et son compagnon ont fait appel à une mère porteuse canadienne mais disparaissent dans un accident
d'avion. Décidé à élever sa descendance, Joseph quitte sa Normandie, où il est agriculteur à la retraite, pour rejoindre la
mère porteuse, Abigail, et tenter de la convaincre de lui laisser l'enfant.

Code barre : C0 238039 Support : LivreCote : R CHE

Le nouveau : Othello revisité / Tracy Chevalier ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg.

Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa rentrée dans une école de
Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee, la fille la plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui.
Ian, le troisième membre de ce triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation
du racisme dans les Etats-Unis de l'époque.

Code barre : C0 238031 Support : LivreCote : R CHE
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L'enfant de la colère / Vanessa Chevallier.

Carole et Alix Brausch retournent dans le village de leur enfance à la mort de leur père afin de continuer à faire vivre le
domaine. Quand elles se lient d'amitié avec le docteur David Farge, elles doivent affronter les médisances publiques.
Rapidement, elles commencent à recevoir des appels et des attaques anonymes. Premier roman.

Code barre : C0 240780 Support : LivreCote : R CHE

Les enténébrés / Sarah Chiche.

Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les conditions d'accueil des réfugiés. Elle est
psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel reconnu, avec qui elle a un enfant. A Vienne, elle rencontre Richard, un
célèbre musicien avec lequel elle finit par entretenir une liaison secrète. Prix de la Closerie des lilas 2019.

Code barre : C0 238063 Support : LivreCote : R CHI

Fantaisie allemande / Philippe Claudel.

Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de personnages qui reviennent,
comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un
certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son heure
des marches nazies.

Code barre : C0 240837 Support : LivreCote : R CLA

La part du fils / Jean-Luc Coatalem.

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté
par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des
prisonniers politiques, il est conduit dans des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le
romancier reconstitue son destin.

Code barre : C0 239559 Support : LivreCote : R COA

L'abattoir de verre / J. M. Coetzee ; traduit de l'anglais par Georges Lory.

En sept tableaux romanesques, l'auteur brosse le portrait d'une femme, jamais nommée, dans lequel les lecteurs
reconnaîtront la romancière Elizabeth Costello, présente dans d'autres oeuvres de Coetzee. Au soir de sa vie, elle
constate, avec lucidité et calme, la perte progressive de ses facultés mentales, mais elle est décidée à affronter
l'inéluctable dans la solitude.

Code barre : C0 237751 Support : LivreCote : R COE
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Des gens comme nous / Leah Hager Cohen ; roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurence Kiefé.

Etat de New York, durant l'été 2014. Alors que l'annonce de l'installation d'une communauté ultra orthodoxe bouleverse le
village, Walter et Bennie Blumenthal ont secrètement décidé de mettre en vente la demeure familiale et sont sur le point
de marier leur fille et sa compagne. Au cours des cinq jours de fête, des liens se nouent, des policiers s'invitent et des
secrets resurgissent.

Code barre : C0 240298 Support : LivreCote : R COH

La charmante librairie des jours heureux / Jenny Colgan ; Traduit de l'anglais par Laure Motet.

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a l'impression de faire
essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle
parcourt la région avec son stock de livres et découvre une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau
sens à son existence.

Code barre : C0 240398 Support : LivreCote : R COL

Animal / Sandrine Collette.

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle le libère et l'emmène. Le
lendemain, à la même place, une petite fille se débat dans ses liens. Mara la délivre aussi et fuit avec les deux enfants
vers la grande ville où ils peuvent se cacher dans les bidonvilles. Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque un
groupe de six chasseurs.

Code barre : C0 239198 Support : LivreCote : R COL

Et toujours les forêts / Sandrine Collette.

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise habitant la vallée des Forêts.
Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de
transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans
l'espoir de retrouver Augustine.

Code barre : C0 240470 Support : LivreCote : R COL

Journal d'une femme noire [Texte imprimé] / Kathleen Collins ; Traduit de l'américain par Marguerite Capelle et
Hélène Cohen.

Un recueil réunissant quatre nouvelles, des lettres, de brèves fictions et des extraits de journaux, publiés à titre posthume.
Dans ces textes, elle raconte la vie d'une femme noire américaine dans une société récemment affranchie de ses lois
racistes. Elle évoque, entre autres, la liberté d'être, la conscience de soi, la relation à l'autre et l'amour.

Code barre : C0 240701 Support : LivreCote : R COL
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Les victorieuses / Laetitia Colombani.

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la
pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain public et
elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés.

Code barre : C0 238747 Support : LivreCote : R COL

Grand café Martinique : roman / Raphaël Confiant.

En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient d'obtenir ses galons d'enseigne de
vaisseau. Il part à la Martinique où il fait fortune en cultivant de la canne à sucre. Dix-huit ans plus tard, il se lance dans la
culture du café aux Antilles, pour alimenter les cours européennes de cette boisson en vogue et vendue à prix d'or.

Code barre : C0 240087 Support : LivreCote : R CON

Femme qui court : roman / Gérard de Cortanze.

A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de l'Assomption. Elle multiplie les championnats d'athlétisme. En
1914, elle devient ambulancière et motocycliste de liaison. Elle tente le music-hall, le théâtre, devient l'amante de
Joséphine Baker et d'Yvonne de Bray. En 1939, elle dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe, et se livre au
marché noir.

Code barre : C0 239566 Support : LivreCote : R COR

Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre / Gérard de Cortanze.

D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina Modotti devient une vedette du cinéma muet. Amie intime de
Frida Kahlo, amante d'Edward Weston, de Diego Rivera puis du révolutionnaire Antonio Mella, elle devient photographe et
s'engage dans la lutte politique au sein du parti communiste. Elle passe sa vie à voyager entre Berlin, Moscou, Paris et
l'Espagne, et meurt à Mexico à 46 ans.

Code barre : C0 240269 Support : LivreCote : R COR

Une bête au paradis / Cécile Coulon.

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. A
l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire
lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme. Prix littéraire du
Monde 2019.

Code barre : C0 239309 Support : LivreCote : R COU
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L' été où je suis devenue vieille / Isabelle de Courtivron.

Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise qu'elle a perdu en souplesse et qu'elle s'essouffle plus vite. Elle doit se faire
opérer de la cataracte et se sent dépassée par les nouvelles technologies. C'est alors qu'elle prend conscience qu'elle est
devenue vieille, comme une réalité qu'elle n'aurait pas vue venir. Son témoignage teinté d'humour décrit ces
transformations.

Code barre : C0 240481 Support : LivreCote : R COU

Seules les pierres le savaient / Madeleine Covas.

Une équipe d'archéologues entreprend des fouilles dans un village des Hautes-Cévennes. Ils sont confrontés à l'hostilité
meurtrière des habitants soucieux de garder leurs secrets enfouis. Logés au château du comte de Castelmaure, ils
apprennent incidemment que le noble propriétaire vient de perdre son épouse.

Code barre : C0 238409 Support : Gros caractèresCote : R COV

L'homme qui chaussait du 62 / Daniel Crozes.

En 1903, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres, pèse 170 kilos et chausse du 62. Habitant de Belmont-sur-Rance, il est
remarqué par des journalistes puis par des organisateurs de foires présentant au public des curiosités humaines. Engagé
par l'un d'eux, Ulysse découvre alors l'Europe, les cabarets, les fêtes foraines et les Etats-Unis. Roman librement inspiré
de la vie d'Henri Cot (1883-1912).

Code barre : C0 240760 Support : Gros caractèresCote : R CRO

Messagère de l'ombre / Daniel Crozes.

En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au front. Contrairement à son père, elle ne
soutient pas Pétain et préfère passer du temps avec son amie Juliette et son père, qui, eux, ne se résignent pas à la
défaite. A la mort de son mari, elle entre dans la Résistance, multiplie les actions dangereuses et rencontre un
conservateur du Louvre passé en zone libre.

Code barre : C0 238691 Support : Gros caractèresCote : R CRO

Les caves du Potala : roman / Dai Sijie.

1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais
en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à
son parcours, dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des
hommes.

Code barre : C0 240693 Support : LivreCote : R DAI
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Mur Méditerranée / Louis-Philippe Dalembert.

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un entrepôt vers un navire qui
doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les
clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman inspiré du sauvetage de clandestins par le pétrolier
danois Torm Lotte en 2014.

Code barre : C0 240702 Support : LivreCote : R DAL

Piano ostinato : roman / Ségolène Dargnies.

Le pianiste Gilles Sauvac, la trentaine, vivant de sa musique grâce à sa notoriété, se prépare avec le plus grand soin à
exécuter un concerto de Schumann dans une grande salle parisienne. Pendant le concert, peu après le début du
deuxième mouvement, il ressent une douleur au niveau du majeur droit. Serrant les dents, il achève l'oeuvre mais sa
descente aux enfers commence. Premier roman.

Code barre : C0 238182 Support : LivreCote : R DAR

La mer à l'envers / Marie Darrieussecq.

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la
Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation de fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité,
Rose descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie
désormais au jeune homme.

Code barre : C0 239087 Support : LivreCote : R DAR

Le grand art : moeurs de théâtre : journal d'une actrice / Alexandra David-Néel ; édition critique, avertissement et
postface de Samuel Thévoz ; introduction de Jacqueline Ursch.

La vie tourmentée d'une jeune comédienne et chanteuse lyrique, piégée entre sa passion pour l'art et la prédation
sexuelle des hommes. Isolée et démunie, elle cherche des ressources pour défendre son émancipation.

Code barre : C0 237683 Support : LivreCote : R DAV

La fille du traître : roman / Leif Davidsen ; traduit du danois par Frédéric Fourreau.

Le père de Laila était un officier de renseignement danois en RDA. Il a été exfiltré avant la chute du mur de Berlin et a
refait sa vie en Russie. Mortifiée par cette trahison, Laila a grandi dans la honte. Devenue officier interprète, elle renonce
à sa carrière pour s'occuper d'un camping au Danemark. Un jour, elle reçoit la visite de deux anciens agents qui
réclament son aide.

Code barre : C0 238704 Support : LivreCote : R DAV
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West / Carys Davies ; traduit de l'anglais par David Fauquemberg.

La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques dans le Kentucky sort John Cyrus Bellman
de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, il quitte sa Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde
d'une vieille tante revêche et part à la recherche de ces bêtes sauvages avec l'aide d'un jeune éclaireur indien. Premier
roman.

Code barre : C0 237831 Support : LivreCote : R DAV

Love me tender : roman / Constance Debré.

Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on
pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie
bonne.

Code barre : C0 240272 Support : LivreCote : R DEB

Propriété privée / Julia Deck.

Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d'une petite commune. Tout s'annonce pour le mieux et ils
préparent avec impatience les emplacements de leurs meubles, mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui
emménagent de l'autre côté du mur mitoyen.

Code barre : C0 239236 Support : LivreCote : R DEC

Sankhara : roman / Frédérique Deghelt.

Sans aucune attirance pour ce genre de pratique et par hasard convaincue par un ami, Hélène qui traverse avec son mari
un passage très difficile, part pour onze jours s'enfermer dans le silence d'une méditation Vipassana. De cela, elle ne dit
rien à personne. Elle laisse ses enfants, des jumeaux de 5 ans, en ayant auprès d'eux méticuleusement organisé son
absence mais son mari Sébastien ne peut comprendre cet abandon qu'il interprète comme une trahison. Pendant 11 jours
Hélène va découvrir le fonctionnement de tout être grâce à son étrange retraite. Sébastien, de son côté, traverse
littéralement un chaos, intime et professionnel. Hélène revient le 16 septembre 2001.Ce livre confronte le plus intime au
plus politique des engagements humains. Il interroge ce que l'individu peut espérer trouver en lui de ressources et de
conscience pour tenter de voir et de dire le monde sans être abusé par la conformité et le pouvoir des médias.Code barre : C0 240098 Support : LivreCote : R DEG

La soie du sanglier / Emmanuelle Delacomptée.

Bernard, la cinquantaine, vit seul dans une cabane du Périgord noir. Les gens du village le méprisent et Isabelle, la
femme qu'il aimait, est partie. Seule la nature, qu'il connaît parfaitement, l'apaise. Il rencontre un jour Marie, une vieille
aristocrate veuve, qui sait voir la beauté de son rapport au monde.

Code barre : C0 238191 Support : Gros caractèresCote : R DEL
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Un Jour viendra couleur d'orange : roman / Grégoire Delacourt.

Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres et
par couleurs. Sa pureté d’enfant «  différent  » bouscule les siens  : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui
et rattrapé par sa propre violence  ; sa mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune
Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince.  Fureurs, rêves et désirs
s’entrechoquent dans une France révoltée. Et s’il suffisait d’un innocent pour que renaisse l’espoir  ? Alors, peut-être,
comme l’écrit Aragon, «  un jour viendra couleur d’orange (…) Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront ».  Lumineuse,
vibrante, une grande histoire d’humanité.

Code barre : C0 240686 Support : LivreCote : R DEL

Mon père / Grégoire Delacourt.

Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a violé son fils.

Code barre : C0 238274 Support : LivreCote : R DEL

Le dernier chant des cigales / Alain Delage.

A l'automne 1955, Toussaint Gariel, le maire de Saint-Romain, annonce à ses administrés que le village, dans l'arrière-
pays varois, doit être absorbé par le nouveau camp militaire de Canjuers et que les habitants sont expropriés. Toussaint
doit faire face à la résistance villageoise attisée par les vieilles rancoeurs et jalousies qui refont surface.

Code barre : C0 239191 Support : LivreCote : R DEL

Le Coeur synthétique / Chloé Delaume.

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle
découvre avec effroi qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée
par l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une
vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente
d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison d’édition. En seconde partie de
vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a
plus de femmes que d’hommes, et ils meurent en premier. »

Code barre : C0 240683 Support : LivreCote : R DEL

Databiographie / Charly Delwart.

L'écrivain décrit sa vie à l'aide de chiffres, de graphiques et de diagrammes. Les données, correspondant à des faits
sélectionnés d'une manière subjective, livrent la radiographie d'un homme et d'une société.

Code barre : C0 239555 Support : LivreCote : 848 DEL
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Jackie et Lee / Stéphanie Des Horts.

L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une devient première dame des Etats-Unis d'Amérique, l'autre épouse
un prince polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un riche agent de change, leurs trajectoires parallèles traversent le XXe
siècle, de la Maison Blanche à l'Inde de Nehru, et croisent entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou
encore A. Warhol.

Code barre : C0 240572 Support : LivreCote : R DES

La chance de leur vie / Agnès Desarthe.

Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur dans une université de Caroline du
Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide, observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de
son côté, devient le guide d'un groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se
prépare à élire Donald Trump.

Code barre : C0 237754 Support : LivreCote : R DES

L' ombre de la fauvette / Jean-Louis Desforges.

Joseph, de retour d'Algérie, reprend l'exploitation agricole de son père. Menacé d'expropriation par l'administration qui
veut construire des habitations dans la banlieue parisienne en expansion, il rencontre Adèle, une institutrice qui lui
redonne le sourire. Pour parvenir au bonheur, il aide la jeune femme à affronter de lourds secrets remontant à la Seconde
Guerre mondiale.

Code barre : C0 239991 Support : Gros caractèresCote : R DES

En attendant la neige / Christine Desrousseaux.

Après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, Vera se réfugie dans un chalet de montagne à
Morez, dans le haut Jura, pour se reconstruire et échapper à la surveillance constante de sa soeur. Seulement, elle n'est
pas seule. Autour d'elle, il y a des habitants hostiles mais aussi un mystérieux et séduisant voisin. Par ailleurs, la neige
menace de bloquer toute la vallée.

Code barre : C0 238053 Support : LivreCote : R DES

Les frères Sisters / Patrick deWitt ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson.

Dans l'Amérique de la ruée vers l'or, les frères Eli et Charlie Sisters, des tueurs à gages, sont en route vers la Californie
pour accomplir l'une de leurs missions. Mais ce contrat ne ressemble pas aux autres. Adapté au cinéma en 2018 par
Jacques Audiard.

Code barre : C0 238350 Support : LivreCote : R DEW
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A mains nues / Amandine Dhée.

Une femme trentenaire revisite sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, analysant ses expériences sexuelles et affectives. A
travers le parcours de cette narratrice qui explore la question du désir, le récit offre une réflexion sur la représentation des
femmes dans Electre 2020

Code barre : C0 240082 Support : LivreCote : R DHE

L' énigme de la chambre 622 / Joël Dicker.

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été élucidé. Des années plus tard,
un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. Electre 2020

Code barre : C0 240070 Support : LivreCote : R DIC

Les inéquitables : roman / Philippe Djian.

Un an après la disparition accidentelle de son époux, Diana se remet doucement grâce à l'aide de son beau-frère, Marc,
qui vit chez elle et veille sur elle. Lorsque celui-ci découvre des paquets de drogue échoués sur la plage, il décide de les
revendre et prend contact avec Joël, le frère aîné de Diana. La situation se complique rapidement.

Code barre : C0 238743 Support : LivreCote : R DJI

Rosa dolorosa / Caroline Dorka-Fenech.

Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet tombe à l'eau le jour où Lino
est arrêté par la police, accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors la ville sans relâche afin d'obtenir des preuves
démontrant l'innocence de son fils, jusqu'à ce que d'intenses douleurs apparaissent dans ses jambes. Premier roman.

Code barre : C0 240660 Support : LivreCote : R DOR

Le bûcher : roman / Gyorgy Dragomán ; Joëlle Dufeuilly.

Dans la Roumanie des années 1990, Emma, une orpheline de 13 ans, est adoptée par une inconnue qui dit être sa grand-
mère. Elle suit dans son village natal cette femme étrange qui partage sa maison avec l'esprit de son mari défunt et
pratique la sorcellerie. Peu à peu, la jeune fille découvre les secrets de cette ville et l'implication de ses grands-parents
dans l'ancien régime totalitaire.

Code barre : C0 237709 Support : LivreCote : R DRA
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Aya : roman / Marie-Virginie Dru.

A Karabane, Aya, 12 ans, garde des chèvres. Persuadée d'être coupable des viols à répétition que son oncle lui fait subir,
elle s'enfuit à Dakar lorsqu'elle découvre sa grossesse et trouve refuge à la Maison rose, qui soutient les jeunes filles dans
sa situation. Pendant ce temps, son frère est parti tenter sa chance en Europe et doit faire la manche dans le métro
parisien. Premier roman.

Code barre : C0 238910 Support : LivreCote : R DRU

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul Dubois.

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de concierge
ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent.

Code barre : C0 239158 Support : LivreCote : R DUB

Le vélo rouge / Albert Ducloz.

Depuis son adolescence, Rémi est amoureux de Marie-Claire. Un dimanche de permission, il entreprend de la séduire et
s'ensuit une histoire d'amour. Le jeune homme attend impatiemment la fin de son service militaire pour pouvoir
commencer une vie auprès d'elle, mais Marie-Claire semble lui cacher un lourd secret.

Code barre : C0 239941 Support : LivreCote : R DUC

La promesse de Lucile : roman inspiré d'une histoire vraie / Albert Ducloz.

Lucile, infirmière durant la Grande Guerre, tombe amoureuse de Ludwig, un soldat allemand. Plusieurs années après la
fin du conflit, elle n'a pas oublié cet amour controversé. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle fuit Paris vers Valence,
mais les Allemands envahissent bientôt la zone libre. Parmi eux, Lucile reconnaît son ancien amant.

Code barre : C0 237975 Support : LivreCote : R DUC

Le jeune homme sous l'acacia / Hortense Dufour.

Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille d'agriculteurs aisés, Michel, surnommé Bel Ange, est en
décalage avec les valeurs de travail et d'argent de la famille. Délicat, passionné de dessin, il quitte soulagé ce hameau du
marais charentais pour aller étudier à La Rochelle, où tout lui plaît, à commencer par la gentillesse de Rose, la vieille
femme fragile qui le loge.

Code barre : C0 238094 Support : Gros caractèresCote : R DUF
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Mon père, ma mère, mes tremblements de terre [Texte imprimé] : roman / Julien Dufresne-Lamy.

Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc opératoire, son père s'apprête à
devenir une femme. Le temps de l'opération, l'adolescent se remémore les deux dernières années, une période pleine de
doutes, de rejets et d'émois.

Code barre : C0 240703 Support : LivreCote : R DUF

Transparence / Marc Dugain.

Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des données numériques sur les individus
pour faciliter leurs rencontres amoureuses. En secret, l'entreprise travaille à convertir mathématiquement l'âme humaine
afin de la transférer dans une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience mais doit
d'abord tuer son enveloppe réelle.

Code barre : C0 238742 Support : LivreCote : R DUG

Colette et Jacques / Olivier Duhamel.

Jacques Duhamel et Colette Rousselot vivent un amour extraordinaire. Il est tour à tour résistant, conseiller d'Edgar Faure
sous la IVe République, député puis ministre tandis qu'elle s'occupe des éditions de La Table ronde et collabore avec
Claude Gallimard. Leur histoire dessine en filigrane celle d'une époque, de 1939 à la fin du XXe siècle. Premier roman.

Code barre : C0 237806 Support : LivreCote : R DUH

L' arrangement / Sarah Dunn ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Le Bot.

Pour redynamiser un mariage qui bat de l'aile, Lucy et Owen s'inspirent d'un couple d'amis et décident de vivre des
expériences chacun de leur côté en respectant certaines règles. Bien qu'elles semblent simples, leur application s'avère
plus délicate que prévu.

Code barre : C0 240332 Support : LivreCote : R DUN

La révolte / Clara Dupont-Monod.

Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de convaincre ses
enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il
éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.

Code barre : C0 237767 Support : LivreCote : R DUP
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L' orpheline du bois des loups : roman / Marie-Bernadette Dupuy.

Un tableau réaliste de la vie des femmes au siècle dernier à travers celle de Marie, orpheline recueillie par les Cuzenac,
riche famille charentaise. Employée comme servante dans la belle propriété aux Bories elle travaille dur et se trouve
confrontée quotidiennement à l'animosité de sa patronne et de son neveu Macaire. Pour se réconforter, elle rejoint
souvent son ami Pierre, au bois des loups.

Code barre : C0 239937 Support : LivreCote : R DUP

La demoiselle des Bories : roman / Marie-Bernadette Dupuy.

De 1946 à 1970, les années de femme, de mère et d'épouse de Marie, jalonnées d'intenses bonheurs, mais aussi de
terribles douleurs. Une chronique entre grande saga familiale et portrait intimiste d'une femme simple et courageuse.

Code barre : C0 239940 Support : LivreCote : R DUP

Les enfants du Pas du Loup : roman / Marie-Bernardette Dupuy.

En 1863, en Charente. Jeune et beau gabarier, Hugo confie ses peines et ses espoirs à Louise, sa jeune confidente qui
lui voue un amour secret. Hugo cherche désespérément à retrouver Alexandrine, dont il est follement amoureux. Ils se
sont rencontrés à Tonnay mais elle a disparu sans laisser de trace. Une histoire inspirée de faits authentiques.

Code barre : C0 239938 Support : LivreCote : R DUP

Amélia, un coeur en exil : roman / Marie-Bernadette Dupuy.

Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle d'honneur à la cour impériale, se
retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser mourir pour échapper à l'infamie. Mais la
visite impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un couple de
sa connaissance, en Charente.

Code barre : C0 238019 Support : Gros caractèresCote : R DUP

Le refuge aux roses : Roman / Marie-Bernadette Dupuy.

Lors d'un séjour en Corrèze, Margaret Williams, une Américaine, s'arrête devant une propriété croulant sous les roses.
Sylvie, une femme d'âge mûr, l'accueille comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Elle lui raconte comment, à l'âge
de 17 ans, elle est partie en Louisiane et y a rencontré Jack, un homme énigmatique. Elle l'invite alors à venir chaque jour
écouter la suite de son histoire.

Code barre : C0 239939 Support : LivreCote : R DUP
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Abigaël, messagère des anges : 5 / Marie-Bernadette Dupuy.

Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour qu'elle pensait mort à Paris. Leurs
retrouvailles sont intenses, mais elle est mariée à un autre, le notaire Maxence Vermont. Celui-ci n'envisage nullement de
lui redonner sa liberté.

Code barre : C0 237983 Support : LivreCote : R DUP

Abigaël, messagère des anges. Vol:6 / Marie-Bernadette Dupuy.

En juin 1948, Abigaël accouche avec un mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille, Annabelle, sont menacées mais elles
sont sauvées par l'intervention de Claire Roy et sa fille, Ludivine.

Code barre : C0 237978 Support : LivreCote : R DUP

L' amour écorché / Marie-Bernadette Dupuy.

Hélène, pianiste virtuose de 23 ans, tombe amoureuse d'Alexandre, rencontré au chevet d'un ami mourant. Mais elle
apprend qu'il est prêtre, à son grand désarroi.

Code barre : C0 239948 Support : Gros caractèresCote : R DUP

Le cachot de Hautefaille : Roman / Marie-Bernadette Dupuy.

Partie dans les Highlands pour rédiger son premier roman, Diane Beaufort se lie d'amitié avec un jeune couple en voyage
de noces, Sarah et Jérémie. Mais son périple est troublé par une série de meurtres mystérieux. Les événements
s'enchaînent et contraignent les personnages à reconsidérer totalement leur existence.

Code barre : C0 239942 Support : LivreCote : R DUP

Les larmes de l'Hudson / Marie-Bernadette Dupuy.

Elisabeth Woolworth, 27 ans, quitte New York pour retourner en France afin d'aider Justin Laroche, le fils naturel de son
grand-père, dans la gestion du domaine viticole. Attirés l'un par l'autre, mais empêchés par ce lien de parenté, la jeune
femme décide d'enquêter sur les origines de Justin.

Code barre : C0 239284 Support : LivreCote : R DUP
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La valse des suspects / Marie-Bernadette Dupuy.

Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier
reviennent à Locmariaquer,  suite à l'annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis Fleury. Mais le bonheur des
retrouvailles est de courte durée. Lara ne reconnaît plus son père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort
continue de rôder sur le Morbihan.  D'autres crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le même rituel.
Malgré les efforts de Nicolas Renan,  promu commissaire, l'enquête stagne. Les choses s'enveniment quand Olivier se fait
agresser par trois malfrats…

Code barre : C0 240575 Support : LivreCote : R DUP

Le scandale des eaux folles : roman / Marie-Bernadette Dupuy.

Au Québec, sur les bords du lac Saint-Jean, en 1928. Pendant que de nouvelles crues dévastatrices frappent les
propriétés des riverains installés sur le pourtour de cette véritable mer intérieure que constitue le lac Saint-Jean, Emma
Cloutier est retrouvée noyée près de la ferme ancestrale.Ce deuil cruel sème la discorde et le mensonge dans la famille
Cloutier, surtout lorsque Jacinthe, la soeur aînée d'Emma, tente de comprendre ce qui s'est réellement passé. Quand
l'ancien fiancé d'Emma la recontacte, Jacinthe, jeune infirmière, découvre peu à peu les sombres secrets que préservait
jalousement sa soeur, institutrice à l'allure si sage, que tous croyaient bien connaître...

Code barre : C0 239936 Support : LivreCote : R DUP

L'orpheline de Manhattan / Marie-Bernadette Dupuy.

New York est leur terre promise. En quittant leur Charente  natale à l'automne 1886 pour embarquer sur un paquebot
direction le Nouveau Monde, Guillaume et Catherine sont avides d'une nouvelle existence. Pourtant leur rêve deliberté va
vite se transformer en cauchemar. Bientôt, leur fille Elisabeth est livrée à elle-même au coeur de l'immense cité
américaine.Après une nuit d'errance dans Central Park, la fillette est  renversée par la calèche des richissimes Woolworth.
Le couple la soigne et décide de garder auprès d'eux cette adorable enfant qui semble issue de nulle part.Elisabeth
grandit choyée, telle une princesse. Mais lorsque celle qu'on appelle désormais Lisbeth Woolworth apprend à son
seizième anniversaire la vérité sur son adoption, le choc est terrible. La jeune fille n'a plus qu'une idée en tête :découvrir le
mystère de ses origines qui la rattache encore à la France. Elisabeth parviendra-t-elle à démêler le vrai du faux et à
connaître l'amour sincère des siens?Ecrivain aux multiples talents, Marie-Bernadette Dupuy signe une oeuvre
extrêmement riche et variée, traduite jusqu'en Russie, ayant conquis de très nombreux lecteurs. Cette nouvelle saga
pleine de suspense nous transporte de la Charente jusqu'au coeur de New York, au moment où sont érigés les premiers
buildings de Manhattan. A travers les aventures trépidantes d'Elisabeth, où souffle le vent de la liberté, Marie-Bernadette
Dupuy rend un magnifique hommage à toutes celles et ceux qui ont choisi de croire en leurs rêves.

Code barre : C0 238417 Support : LivreCote : R DUP

Les lumières de Broadway / Marie-Bernadette Dupuy.

A Paris, une jeune femme se jette dans la Seine du haut du Pont-Neuf. Tourmentée par son passé, Elisabeth ne peut plus
vivre avec son terrible secret. Quelques semaines auparavant, elle a fui le château des Laroche, sa famillebiologique, en
Charente, pour se réfugier dans la capitale. Sauvée par les mariniers, Elisabeth se livre enfin à son fiancé et lui raconte
l'intolérable vérité.Déterminée à oublier, la jeune femme décide de quitter la France et de retourner à New York auprès de
ses parents adoptifs, les Woolworth, les seuls qui semblent l'avoir jamais vraiment aimée.Mais la traversée n'est pas aussi
paisible qu'elle l'aurait espéré. Et bientôt la petite orpheline de Manhattan doit faire face à son destin si elle veut retrouver
les siens et peut-être connaître le bonheur...Ecrivain aux multiples talents, Marie-Bernadette Dupuy signe une oeuvre
extrêmement riche et variée, traduite jusqu'en Russie, ayant conquis de très nombreux lecteurs. Cette nouvelle saga
pleine de suspense nous transporte de la Charente jusqu'au coeur de New York, au moment où sont érigés les premiers
buildings de Manhattan. A travers les aventures trépidantes d'Elisabeth,où souffle le vent de la liberté, Marie-Bernadette
Dupuy rend un magnifique hommage à toutes celles et ceux qui ont choisi de croire en leurs rêves.

Code barre : C0 239188 Support : LivreCote : R DUP

Les sortilèges du lac : roman / Marie-Bernadette Dupuy.

1928, dans le village de Saint-Prime, sur les rives du lac Saint-Jean, au Québec. Jacinthe, l'aînée des Cloutier, s'estime
comblée. Elle exerce son métier d'infirmière avec passion. Heureuse en ménage, elle mène une existence en apparence
paisible non loin de ses parents cultivateurs, de son frère Lauric et de sa soeur Sidonie, des jumeaux. Les Cloutier élèvent
aussi Anathalie, la fille d'Emma, benjamine de la famille, morte tragiquement dans les eaux du lac en laissant cette enfant
de père inconnu.Les Cloutier, aussi unis soient-ils, n'ont jamais complètement surmonté ce drame. En quête de sérénité,
Jacinthe s'acharne à découvrir l'identité du père d'Anathalie. Sans se douter que de nouvelles tragédies précipiteront le
destin des uns et des autres dans le chaos...  Passée maître dans l'art de l'intrigue et des rebondissements, Marie-
Bernadette Dupuy nous fait partager les joies, les peines, les angoisses, les bonheurs d'une famille extraordinairement
attachante et nous entraîne dans un tourbillon de surprises et de révélations.

Code barre : C0 239949 Support : LivreCote : R DUP
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Le val de l'espoir : roman / Marie-Bernadette Dupuy.

Anne et Rose sont deux jumelles qui, malgré leur choix de vie différent, restent attachées l'une à l'autre. Lorsque Rose
sombre dans l'enfer de la drogue, Anne décide de l'aider.

Code barre : C0 239943 Support : LivreCote : R DUP

La Ronde des soupçons / Marie-Bernadette Dupuy.

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier
les terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son
cours, lorsqu'un drame frappe la région: le corps d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est
vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante que
l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects.Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux? Est-ce un crime rituel?
Les questions sont nombreuses pour Nicolas Renan, l'inspecteur chargé de l'enquête. D'autant que cette mort n'est que le
début d'une longue série de crimes...

Code barre : C0 240095 Support : LivreCote : R DUP

Le cahier de recettes / Jacky Durand.

Un homme accompagne son père dans les derniers jours de sa vie. A l'hôpital, il l'interroge sur l'endroit où il a laissé le
carnet dans lequel il notait ses recettes de cuisine, mais aussi sur les raisons qui l'ont poussé à empêcher son fils de
devenir à son tour cuisinier.

Code barre : C0 238911 Support : LivreCote : R DUR

Nous étions nés pour être heureux / Lionel Duroy.

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui lui vaut d'être brouillé avec ses
frères et soeurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa famille pour tenter une réconciliation.

Code barre : C0 239173 Support : LivreCote : R DUR

Vie de Gérard Fulmard / Jean Echenoz.

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une carrière d'homme de main dans un parti
politique mineur, lieu de passions et de complots. Electre 2020

Code barre : C0 240084 Support : LivreCote : R ECH
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Enfuir l'hiver / Catherine Ecole-Boivin.

Deux soeurs nantaises, Aëlle et Madalen, épousent les frères Valvachet de la presqu'île du Cotentin. Un soir, en rentrant
chez elle dans la lande, Aëlle est violée. De cette agression naît une enfant baptisée "la chose", qui grandit dans la cave.
Quelques années plus tard, la petite sauvageonne, détentrice du don de voyance, doit trouver son chemin.

Code barre : C0 238029 Support : Gros caractèresCote : R ECO

Les héros de la frontière : roman / Dave Eggers ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Juliette Bourdin.

Josie, 40 ans, dentiste, décide de tout quitter, sa banlieue pavillonnaire étouffante, ses patients procéduriers et son ex-
mari lamentablement lâche. Elle loue un camping-car, prend ses deux jeunes enfants et part pour l'Alaska. C'est le début
d'une équipée à travers la nature hostile d'un Etat ravagé par les feux de forêts, à la recherche d'une place dans le monde
et d'un sens à la vie.

Code barre : C0 238188 Support : LivreCote : R EGG

Requiem pour une ville perdue / Asli Erdogan ; traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes.

Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant l'enfance et la maturité tourmentée par
l'engagement politique, esthétique et féministe, elle relate son besoin d'écrire et ses déambulations dans les ruelles du
quartier de Galata, à Istanbul.

Code barre : C0 240386 Support : LivreCote : R ERD

Jambes cassées, coeurs brisés : roman / Maria Ernestam.

A l'approche de Noël, rien ne va plus dans la vie de Lisbeth, 38 ans. Sa direction veut réduire ses heures de travail, son
ancien petit ami ressurgit dans son quotidien et la fille de sa meilleure amie a des problèmes avec la police. Electre 2019

Code barre : C0 239490 Support : LivreCote : R ERN

Le retour de Fanny / Joseph Farnel.

1942, Rafle du Vel d’Hiv. Alors que sa famille est embarquée, Fanny Goldberg parvient à se cacher et à atteindre la zone
libre où elle est accueillie par des Résistants, Pierre et son épouse Simone. Avec leur aide, elle change d’identité et
devient Fannie Madur, une cousine couturière. À la Libération, Fanny remonte à Paris où elle ouvre une maison de
couture de renommée mondiale. Mais après une vie bien remplie, elle quitte tout et retourne rejoindre les siens dans cette
campagne qui lui rappelle tant de souvenirs et où elle avait trouvé le repos et une famille...

Code barre : C0 240776 Support : LivreCote : R FAR
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Les Amazones : les journaux perdus de May Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par Molly Standing Bear /
Jim Fergus ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre.

En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, mille femmes blanches sont échangées par le président Grant contre
mille chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis massacrés à la bataille de Little Big Horn. Quelques
survivantes courageuses prennent les armes contre les spoliateurs blancs. Dernier volet de la trilogie.

Code barre : C0 239569 Support : LivreCote : R FER

Un jardin au désert / Carine Fernandez.

Dans les environs de Riyad, Talal, un patriarche excentrique, vit dans son immense palais avec sa famille : Mama Aïcha,
sa première épouse, ses fils, sa vieille mère malade, sa nouvelle femme, Louwla, et Dahlia, sa petite-fille adorée. Sa
rencontre avec Rezak, son nouveau jardinier égyptien avec qui il noue une relation presque filiale, fait vaciller ses
certitudes.

Code barre : C0 238638 Support : LivreCote : R FER

L'intimité / Alice Ferney.

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être mère, Alexandre, un
père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres.
A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les différentes manières de former un couple, d'être
parent et de donner la vie.

Code barre : C0 240650 Support : LivreCote : R FER

La Terre maudite / Juan Francisco Ferrandiz ; Traduit de l'espagnol par Marie Vila Casas.

En 861, Charles II le Chauve nomme l'évêque Frodoi à la tête du territoire de Barcelone, dernier rempart de l'Empire
carolingien face à l'expansion sarrasine. Il emmène des colons catholiques avec lui, parmi lesquels Elisia et son mari.
Drogon de Borr, un Franc noble et ennemi de Frodoi, enlève Rotel. Isembard de Tenes veut la sauver. De son côté,
l'évêque s'éprend de Goda, une noble gothe.

Code barre : C0 240848 Support : LivreCote : R FER

La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante ; Traduit de l'italien par Elsa Damien.

"Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j’étais très laide."  Giovanna, fille unique d’un
couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, elle surprend
une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce
rapprochement aussi dévalorisant qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant
l’appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d’une personne
mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d’aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les
quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l’adolescente découvre un autre univers
social, une façon d’être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui
régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes
espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme deux
aspects de son identité qu’elle tente de concilier.

Code barre : C0 240559 Support : LivreCote : R FER
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Les amants du Bès / Henry-Noël Ferraton.

Enfants de paysans du Cantal, Joseph et Adeline décident de se marier contre l'avis de leurs parents respectifs.
Désargentés, ils mènent une vie difficile. Joseph lui cache sa stérilité, la trompe et s'enfuit. Trente ans plus tard, Adeline
part à sa recherche, jusqu'en Amazonie.

Code barre : C0 239946 Support : Gros caractèresCote : FL R FER

Dans la joie et la bonne humeur [Texte imprimé] / Nicole Flattery ; traduit de l'anglais (Irlande) par Madeleine
Nasalik.

Huit récits mettant en scène des femmes chahutées par la vie qui souhaitent se libérer du rôle étriqué et parfois absurde
qui leur est attribué : une adolescente qui connaît ses premiers émois sexuels, une enseignante qui découvre les
rencontres amoureuses en ligne alors que la fin du monde approche ou encore un ancien mannequin qui retourne
travailler dans sa ville natale.

Code barre : C0 240671 Support : LivreCote : R FLA

Deux soeurs : roman / David Foenkinos.

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque celui-ci la quitte
brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le petit appartement où vivent également son
beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus
éprouvante.

Code barre : C0 238181 Support : LivreCote : R FOE

Le foulard rouge : roman / Patrick Fort.

Construit pour faire face à l'exode massif des Espagnols fuyant le franquisme, le camp de Gurs, dans les Basses-
Pyrénées, a fonctionné de 1939 à 1945. C'est là que Giovanni, un combattant des Brigades internationales interné,
Maylis, une habitante du village voisin qui assiste les détenus, et Victor, un inspecteur, se côtoient, s'aiment et se
haïssent, happés par des événements dramatiques.

Code barre : C0 240563 Support : LivreCote : R FOR

J'ai failli te manquer [Roman] / Lorraine Fouchet.

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour, Cerise a vent d'une rumeur
disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la disparition d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en est à
l'origine.

Code barre : C0 240677 Support : LivreCote : R FOU
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Tout ce que tu vas vivre / Lorraine Fouchet.

Alors qu'il passe la nuit auprès de son amante, le père de Dom, 15 ans, meurt brusquement. Le jeune orphelin décide de
retrouver cette femme. Il reçoit alors les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste
avant la naissance de leur fille. Or, Dom se pense fils unique. Il quitte son île de Groix pour Buenos Aires à la recherche
de la vérité.

Code barre : C0 238972 Support : LivreCote : R FOU

Un Crime sans importance : récit / Irène Frain.

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses blessures à l'hôpital
après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que
du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible.

Code barre : C0 240678 Support : LivreCote : R FRA

Je te suivrai en Sibérie / Irène Frain.

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. A la fin de l'épopée napoléonienne, elle quitte sa Lorraine natale pour
devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle y est courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une société secrète qui veut
renverser le tsar. Le coup d'Etat échoue et les conjurés décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept autres femmes de
condamnés elle décide de les rejoindre.

Code barre : C0 240255 Support : LivreCote : R FRA

Marie Curie prend un amant / Irène Frain.

Le 4 novembre 1911, un journal parisien à grand tirage livre à l'opinion cette nouvelle extravagante : "Marie Curie a un
amant." A l'époque, Pierre, son mari, le savant avec lequel elle a eu son premier prix Nobel en 1903, est mort depuis cinq
ans. Mais Marie a le tort d'être femme, d'être célèbre, d'être une "étrangère" (elle est d'origine polonaise), d'être "juive" à
en croire certains de ses pourfendeurs (ce qui n'est pas le cas). Comme le capitaine Dreyfus vingt ans plus tôt, il faut
l'abattre. Et peu importe que la célèbre veuve, qui s'apprête à recevoir son deuxième prix Nobel, soit une icône de la
science mondiale. Son amant, c'est Paul Langevin, ami d'Einstein, lui aussi savant d'exception, familier des Curie aux
temps héroïques. Mais Paul est marié. Et l'adultère excite la presse à scandale. Pour percer le secret qui attacha si fort
Marie Curie à cet homme, au risque d'y perdre sa réputation et d'y laisser la vie, Irène Frain a interrogé des lieux
méconnus, des archives négligées, des photos oubliées. Et c'est une bouleversante et inédite histoire d'amour qu'elle
nous donne à lire dans ce "thriller médiatique" d'une terrible modernité.

Code barre : C0 240270 Support : LivreCote : R FRA

Le vol de la Joconde / Dan Franck.

Durant l'été 1911, le portrait de la Joconde est dérobé. Géry Pieret prétend dans Paris-journal être le coupable et se vante
d'autres vols similaires. Cet ancien secrétaire de Guillaume Apollinaire met le poète dans le pétrin, et davantage encore
lorsqu'il prétend avoir vendu des oeuvres volées à un peintre parisien, que chacun peut reconnaître comme étant Picasso.

Code barre : C0 238275 Support : LivreCote : R FRA
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Le dernier fleuve / Hélène Frappat.

L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une variation intemporelle autour de Huckleberry
Finn.

Code barre : C0 238233 Support : LivreCote : R FRA

Dernier arrêt avant l'automne / René Frégni.

En Provence, le narrateur vit de petits boulots qui lui laissent du temps pour écrire. Pascal, un ami libraire, lui trouve le
travail idéal, gardien d'un monastère inhabité niché dans les collines. Un soir, en débroussaillant l'ancien cimetière des
moines, il découvre une jambe humaine mais, lorsqu'il revient avec les gendarmes, celle-ci a disparu.

Code barre : C0 238779 Support : LivreCote : R FRE

Les choses comme elles sont : roman / Claudine Galea.

Huis clos familial à Marseille dans les années 1960. A travers les yeux de la fille unique, le lecteur assiste à l'éloignement
du couple constitué d'un père pied-noir et d'une mère jalouse. Au récit s'entremêle le souvenir de la disparition du grand-
père maternel lors du naufrage du Saint-Anne. A la séparation de ses parents, la jeune fille, en proie à la rébellion,
emménage chez sa grand-mère.

Code barre : C0 237880 Support : LivreCote : R GAL

La fortuna [Texte imprimé] / Françoise Gallo.

1901 Porto Empedocle. Comme beaucoup de Siciliens, Giuseppa choisit, avec son mari et ses quatre fils, de quitter son
île et de tenter une traversée périlleuse vers une nouvelle vie en Tunisie. Certains fuient la misère, le choléra, ou la mafia.
D'autres, comme elle, un destin contraire. Le temps de ce périple, elle se souvient... A travers cette femme simple et
déterminée, ce roman retrace l'histoire peu connue des "Italo-tunisiens" qui, il y a un siècle, ont quitté l'Europe pour
l'Afrique du Nord.

Code barre : C0 239677 Support : LivreCote : R GAL

La nuit atlantique : roman / Anne-Marie Garat.

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, Hélène affronte les fantômes du passé qui,
secrètement, parasitent son existence. Mais ce retour est également l'occasion de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce,
débarque soudainement et Joe, un photographe nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles
perspectives et à une expérience libératrice.

Code barre : C0 240553 Support : LivreCote : R GAR
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Le dernier hiver du Cid / Jérôme Garcin.

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant
la gravité de son mal, il annotait encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se préparait à devenir, au
cinéma, l'Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle
au dernier hiver parisien, semaine après semaine, jour après jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait,
en vérité, à son plus grand rôle, celui d'un éternel jeune homme

Code barre : C0 239588 Support : LivreCote : R GAR

La nuit ne dure pas / Jules Gassot.

Paul, seul dans son appartement parisien, accepte de passer les fêtes de fin d'année avec sa mère à Genève. Le soir de
Nöel, Raphaëlle, sa soeur, qui ne parle plus à sa mère depuis deux ans, leur propose pourtant au téléphone de venir fêter
la Saint-Sylvestre chez elle. Un roman qui évoque la peur de vieillir, l'angoisse de la solitude et la difficulté d'aimer.

Code barre : C0 238839 Support : LivreCote : R GAS

Salina : les trois exils / Laurent Gaudé.

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et
passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en
passant par le récit de ses trois exils.

Code barre : C0 237702 Support : LivreCote : R GAU

Court vêtue : roman / Marie Gauthier.

Dans un bourg, Félix, 14 ans, apprenti cantonnier, loge chez son patron et sa fille, Gilberte, dite Gil, 16 ans. Elle travaille à
la supérette, s'occupe des tâches ménagères et couche avec des hommes plus âgés. Désespéré, son père, alcoolique,
ne dit rien. Fasciné par la jeune fille, Félix, maladroit et naïf, attend un regard, un geste de sa part. Prix Goncourt du
premier roman 2019.

Code barre : C0 238501 Support : LivreCote : R GAU

La belle Cévenole / Marie-Claude Gay.

En 1702, les dragons de Louis XIV mènent la vie dure aux protestants cévenoles. Alors que Victor Tassin décide de fuir
avec sa famille vers l'un des Refuges, sa fille Clémence est séparée des siens. La jeune fille embarque pour l'Angleterre,
mais son navire se fracasse sur les rochers d'Ouessant. Miraculeusement sauve, elle perd cependant la mémoire et tente
malgré tout de retrouver sa famille.

Code barre : C0 239387 Support : LivreCote : R GAY
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Après / Nikki Gemmell ; traduit de l'anglais (Australie) par Gaëlle REY.

Confrontée à la décision inattendue de sa mère de se faire euthanasier en 2015, l'auteure livre un récit intime traitant des
thèmes comme la vie et la mort, la maladie et la guérison, les relations mère-fille. Comme une façon de lui dire adieu.

Code barre : C0 238319 Support : LivreCote : R GEM

Le vent reprend ses tours / Sylvie Germain.

En découvrant un avis de recherche placardé dans un abribus, Nathan se rappelle de Gavril, un vieil homme qui a marqué
son enfance. C'est lui qui l'a initié à la poésie et lui a offert des moments de rêve alors qu'il menait une existence triste
auprès d'une mère qui ne l'aimait pas. Nathan décide d'enquêter sur cet ami dont il ignorait qu'il était roumain et avait été
emprisonné dans un goulag.

Code barre : C0 238746 Support : LivreCote : R GER

Les vendanges du Loubiac / Michel Giard.

A la mobilisation de son mari en août 1914, Léonie Marciac doit diriger le domaine viticole. Elle se révèle une remarquable
femme d'affaires et s'émancipe. De l'été 1914 à 1939, la vie de Léonie avec ses grands malheurs et ses petits bonheurs
suit l'histoire du Bordelais et les mutations profondes du pays.

Code barre : C0 239193 Support : LivreCote : R GIA

Le petit sapin de Noël : nouvelles / Stella Gibbons ; traduit de l'anglais par Philippe Giraudon.

Recueil de nouvelles mettant en scène des personnages de la bonne société anglaise des années 1930 enfermés dans
un quotidien étriqué et une morale corsetée.

Code barre : C0 238173 Support : LivreCote : R GIB

Le schmock / Franz-Olivier Giesbert.

Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière.

Code barre : C0 238785 Support : LivreCote : R GIE
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Au bonheur des filles / Elizabeth Gilbert ; Traduit de l'anglais (Etats-(Unis) par Christine Barbaste.

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de suivre un avenir tout tracé. Lorsqu'elle
est envoyée chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du
spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. Elle échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps.

Code barre : C0 239744 Support : LivreCote : R GIL

Cupidon a des ailes en carton / Raphaëlle Giordano.

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête. Elle décide de profiter de sa
prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre
pleinement une grande histoire avec Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le
retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

Code barre : C0 237821 Support : LivreCote : R GIO

L' enfant des Soldanelles / Gérard Glatt.

Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami d'enfance. Julien Villermoze,
un natif de la vallée de l'Arve, les initie à la montagne et à ses mystères. Un après-midi, Julien est victime d'un accident
mortel. Marguerite ne supporte pas la disparition de son fils et pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin.

Code barre : C0 238692 Support : Gros caractèresCote : R GLA

Les noisetiers du bout du monde : Roman / Georges-Patrick Gleize.

En 1913, Pierre Maurel, fils du garagiste de Lavelanet, dans l'Ariège, rêve de devenir ingénieur. Au grand dam de ses
parents, il s'amourache de la belle Mina, fille née de père inconnu. Suite à une rixe au village et accusé à tort d'avoir
causé la mort d'un ouvrier, il prend la fuite. Parti aux Etats-Unis, il revient, des années après. Mina est devenue la femme
d'un riche industriel.

Code barre : C0 239990 Support : Gros caractèresCote : R GLE

Murène / Valentine Goby.

Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l'effroi, ce livre puissant raconte le
combat de ce garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-
delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les
balbutiements du handisport.

Code barre : C0 239554 Support : LivreCote : R GOB
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Le jour où Félicité a tué la mort / Henri Gougaud.

Félicité est très âgée et veut en finir avec la vie. Elle écrit des lettres à trois de ses jeunes amis, Edouard, Jimmy et
Constance, pour leur annoncer son décès, puis se procure une seringue de mort aux rats et demande à son vieil ami
Blaise de s'allonger auprès d'elle pour la soutenir pendant son suicide. Mais elle se trompe de bras et pique Blaise, qui
succombe.

Code barre : C0 238902 Support : LivreCote : R GOU

Je te promets la liberté / Laurent Gounelle.

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.

Code barre : C0 238343 Support : LivreCote : R GOU

Les services compétents : roman / Iegor Gran.

Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un dénommé Abram Tertz, un écrivain qui
réussit à faire parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest. Après six ans d'enquête, il s'avère que Tertz est une
supercherie d'André Siniavski et de son épouse Maria Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un
système poussé jusqu'à l'absurde.

Code barre : C0 240086 Support : LivreCote : R GRA

Les tribulations d'Arthur Mineur / Andrew Sean Greer ; roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gilbert Cohen-
Solal.

Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a depuis publié que des livres au
succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son ex-compagnon, l'écrivain prétexte des invitations à d'obscurs
festivals littéraires pour y échapper. C'est le début d'un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde. Prix
Pulitzer 2018.

Code barre : C0 237832 Support : LivreCote : R GRE

Maîtres et esclaves / Paul Greveillac.

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux champs et même à l'école, il
dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il échappe au travail agricole et part étudier aux Beaux-Arts de
Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa jeune épouse et leur fils. Devenu peintre du régime, son ascension semble sans
limite. Mais, bientôt, l'histoire le rattrape.

Code barre : C0 237753 Support : LivreCote : R GRE
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Toute une vie et un soir / Anne Griffin ; Traduit de l'anglais (Irlande) par Claire Desserrey.

Dans une petite ville du comté de Meath, en Irlande, Maurice est le seul client d'un bar. Au fil de la soirée, il porte un toast
en hommage aux cinq personnes qui ont le plus compté pour lui : son grand frère Tony, sa belle-soeur un peu folle
Noreen, son premier enfant mort-né, Molly, son fils journaliste qui vit aux Etats-Unis et enfin sa femme Sadie, décédée
deux ans auparavant. Premier roman.

Code barre : C0 238831 Support : LivreCote : R GRI

Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi.

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de
place.  L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu.
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à être mère à la retraite.

Code barre : C0 240855 Support : LivreCote : R GRI

Quand nos souvenirs viendront danser / Virginie Grimaldi.

Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante ans va être rasée
comme toutes les autres de l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter
de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie.

Code barre : C0 238905 Support : LivreCote : R GRI

Un secret : roman / Philippe Grimbert.

Vingt ans après la disparition de ses parents, l'auteur dévoile un secret de famille. Vers l'âge de quinze ans, l'indiscrétion
d'un cousin lui révèle que son père, Lucien, a été marié une première fois avant la guerre et que l'enfant, né de ce
mariage, est mort en déportation à Auschwitz, ainsi que sa mère. Honteux d'avoir, par la suite, épousé sa propre belle-
soeur, son père lui avait dissimulé l'existence de ce demi-frère.

Code barre : C0 239863 Support : LivreCote : R GRI

La plus précieuse des marchandises : un conte / Jean-Claude Grumberg.

L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la faim, du froid en hiver et de la chaleur
accablante en été, à l'époque de la guerre mondiale. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019. Jean-Claude Grumberg a
reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble de son oeuvre.

Code barre : C0 238176 Support : LivreCote : R GRU
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Les actes [Texte imprimé] : roman / Cécile Guidot.

Claire Castaigne, 32 ans, est notaire dans un cabinet parisien. Elle mène une vie solitaire faite de rencontres d'un soir et
de trajets en moto et s'investit totalement dans son travail. Attachée à ses clients, elle partage avec eux les drames et les
joies qui les mènent jusqu'à son bureau. Premier roman.

Code barre : C0 239024 Support : LivreCote : R GUI

Les âmes silencieuses / Mélanie Guyard.

En 1942, un détachement allemand s'installe dans le village d'Héloïse Portevin. Ses frères, avides d'exploits, déclenchent
un terrible conflit. La jeune femme de 20 ans doit prendre une décision aux lourdes conséquences. En 2012, Loïc, son
petit-fils, découvre une importante correspondance entre sa grand-mère et un dénommé J. Commence.

Code barre : C0 239017 Support : LivreCote : R GUY

Le livre des reines / Joumana Haddad ; roman traduit de l'anglais par Arnaud Bihel.

Saga familiale sur quatre générations, centrée sur quatre femmes fortes qui luttent contre le destin avec dignité. Qayah,
Qana, Qadar et Qamar subissent les guerres du Moyen-Orient, du génocide arménien au conflit israélo-palestinien, en
passant par les luttes entre chrétiens et musulmans au Liban et en Syrie.

Code barre : C0 239091 Support : LivreCote : R HAD

Occasions tardives / Tessa Hadley ; Traduit de l'anglais par Aurélie TRONCHET.

Alexandr, Christine, Lydia et Zachary sont amis depuis leurs 20 ans. Trente ans après leur rencontre, Zach meurt.
Bouleversés par cette disparition, les trois survivants se perdent dans le chagrin, minés par la colère et l'amertume. Un
roman qui explore les thèmes de l'amitié et du deuil.

Code barre : C0 239680 Support : LivreCote : R HAD

Notre part de cruauté / Araminta Hall.

Traumatisé par une enfance difficile, Mike Hayes vivait une existence solitaire jusqu'à sa rencontre avec Verity Walton.
Fou de la jeune femme, il lui a trouvé une maison, un travail et s'est sculpté un physique de rêve pour elle. Seul obstacle à
leur bonheur, Verity se marie avec Angus. Un thriller psychologique sur le désir et l'obsession. Electre 2019

Code barre : C0 239428 Support : LivreCote : R HAL
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Les graciées / Kiran Millwood Hargrave ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sarah Tardy.

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause d'une violente
tempête. Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet
débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté,
Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman.

Code barre : C0 240875 Support : LivreCote : R HAR

Une poignée de vies / Marlen Haushofer ; roman traduit de l'allemand par Jacqueline Chambon.

1951, dans une petite ville d'Autriche. Betty revient dans la demeure familiale, vingt ans après l'avoir quittée pour vivre
selon sa propre conception de la liberté. Plongée dans ce passé, elle se retrouve face à son fils qui ignore qu'elle est sa
mère.

Code barre : C0 240474 Support : LivreCote : R HAU

L' ombre d'un père [Texte imprimé] / Christoph Hein ; traduit de l'allemand par Nicole Bary.

Konstantin n'a jamais connu son père, un nazi notoire ayant commis de nombreux crimes pendant la guerre. Fuyant cet
héritage trop lourd à porter, le jeune homme change de nom, rejoint un groupe d'anciens résistants à Marseille puis
revient en RDA après la construction du mur de Berlin. Mais rapidement, son passé familial le rattrape.

Code barre : C0 238050 Support : LivreCote : R HEI

Céline / Peter Heller ; roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy.

La détective Céline Watkins, spécialisée dans la recherche des personnes disparues, est chargée de retrouver le père de
Gabriela, qui s'est évaporé dans le parc national de Yellowstone vingt ans auparavant. En explorant le passé de la jeune
femme, l'élégante sexagénaire révèle un pan de l'histoire politique américaine et réveille ses propres fantômes.

Code barre : C0 238175 Support : LivreCote : R HEL

Cotton county : roman / Eleanor Henderson ; Traduit de l'américain par Amélie Juste-Thomas.

En Géorgie, aux Etats-Unis, en 1930, Elma Jesup, jeune femme blanche, donne naissance à des jumeaux : l'un est blanc,
l'autre mulâtre. Genus Jackson, ouvrier agricole noir, est accusé de l'avoir violée. Il est pendu par la foule. Le fiancé
d'Elma est le seul à être poursuivi pour ce meurtre et contraint à la fuite. Elma se retrouve alors seule pour élever ses
deux enfants.

Code barre : C0 238507 Support : LivreCote : R HEN
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Le coeur converti : roman / Stefan Hertmans ; traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit au judaïsme par amour pour
David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible.
Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part
à la recherche de ses enfants.

Code barre : C0 237759 Support : LivreCote : R HER

Maintenant que tu le dis... / Kristan Higgins ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michèle Yap.

C'est à la suite d'un accident que Nora Stuart décide de repartir pour son île natale de Scupper Island. Mais l'accueil de sa
famille et des habitants met son optimisme à rude épreuve.

Code barre : C0 239574 Support : LivreCote : R HIG

Nos espérances / Anna Hope ; Traduit de l'anglais par Elodie Leplat.

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et inséparables portées par
un vent de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont
pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et
indépendance.

Code barre : C0 240383 Support : LivreCote : R HOP

Un mariage en 10 actes / Nick Hornby ; Traduit de l'anglais par Christine Barbaste.

Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en suivant une thérapie de couple. Dix
minutes avant leur séance chez le thérapeute, ils s'installent dans un bar ayant vue sur son cabinet pour commenter les
allées et venues des autres patients. C'est aussi l'occasion pour eux d'aborder leur relation et ses failles.

Code barre : C0 240561 Support : LivreCote : R HOR

Sérotonine / Michel Houellebecq.

Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un récit sur les ravages d'un monde
en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes et détruit ses campagnes. Michel
Houellebecq a reçu le prix d’Etat autrichien de littérature européenne 2019 pour l’ensemble de son oeuvre.

Code barre : C0 237824 Support : LivreCote : R HOU
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Les Ribkins, héros de père en fils / Ladee Hubbard ; Traduit de l'américain par Romain Guillou.

Johnny Ribkins a une semaine pour rembourser 100.000 dollars à Melvin Marls. A 72 ans et grâce à son sens de
l'orientation exceptionnel, il entame donc une course effrénée à travers la Floride afin de remettre la main sur les billets et
les bijoux qu'il avait enterrés des années auparavant. Il croise cependant la route de sa nièce Meredith qui pose beaucoup
trop de questions. Premier roman.

Code barre : C0 240485 Support : LivreCote : R HUB

Le monde n'existe pas / Fabrice Humbert.

Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme recherché pour avoir violé et tué une jeune
Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la star du lycée en même temps que son
meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son enquête.

Code barre : C0 240582 Support : LivreCote : R HUM

Même les méchants rêvent d'amour : roman / Anne-Gaëlle Huon.

Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui s'effiloche. Lesjours sont comptés avant que ses souvenirs plient bagage.Alors
Jeannine fait des listes, toutes sortes de listes. Etsurtout, elle consigne dans un carnet ce qu'elle n'a jamaisosé raconter.
L'histoire d'un secret, d'une rencontre, d'unmensonge. Elle se confie à Julia, sa petite-fille. Quand celle-cila rejoint en
Provence, elle découvre une maison de retraitetrès animée. Tandis que Jeannine semble déjà partie bienloin, le précieux
carnet s'offre à Julia comme un cadeau dudestin. Entourée d'une bande de joyeux pensionnaires, lajeune femme va
tenter de faire la lumière sur les zonesd'ombre du récit. Et lever le voile sur l'histoire d'amourbouleversante qui a marqué
la vie de sa grand-mère. Et s'iln'était pas trop tard pour réécrire le passé ?Après ''Le bonheur n'a pas de rides'', Anne-
Gaëlle Huon nousentraîne dans un récit lumineux sur le bonheur, la tendresse,le pardon. Et sur les hasards, parfois
heureux, de la vie.

Code barre : C0 238894 Support : LivreCote : R HUO

Les demoiselles : roman / Anne-Gaëlle Huon.

< Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme
d'une autre. La dernière : ne boire que du champagne millésimé. >Seule l'une de ces trois règles sera respectée.J'avais
quinze ans quand j'ai pris la route ce matin-là, et une seule idée en tête : rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse
d'espadrilles, et échapper à mon destin. Jusqu'à ce que je rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et
mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret
cachaient-elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur
louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces femmes ont changé
ma vie. Code barre : C0 240668 Support : LivreCote : R HUO

Valse hésitation : roman / Angela Huth ; Traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff.

Clare et son second mari vivent séparément. Désabusée par ses expériences conjugales malheureuses, la jeune femme
se désintéresse des hommes jusqu'à ce qu'elle rencontre Joshua à une fête. De plus, sa nouvelle amie, Mme Fox, lui
conseille instamment de prendre un amant.

Code barre : C0 238320 Support : LivreCote : R HUT
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La vie rêvée de Virginia Fly : roman / Angela Huth ; traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff.

Virginia Fly, professeure de dessin, est toujours vierge à 31 ans, ce qui ne l'empêche pas de nourrir des fantasmes
auxquels son prétendant, Hans, un professeur plus âgé, et Charlie, son correspondant américain, sont loin de
correspondre. L'arrivée de ce dernier en Angleterre coïncide avec la diffusion d'un reportage sur Virginia, qui voit se
multiplier les occasions de perdre sa virginité.

Code barre : C0 238309 Support : LivreCote : R HUT

Mer blanche : roman / Roy Jacobsen ; Traduit du norvégien par Alain Gnaedig.

1944, en Norvège occupée. Ingrid quitte son travail abrutissant sur le continent pour regagner l'île de Barroy, où elle est
née. A 35 ans, elle se retrouve seule sur ce petit îlot désolé. Quand le MS Rigel, qui transporte des troupes allemandes et
des prisonniers russes, est coulé au nord de la Norvège, un naufragé échoue sur les rives de son île. Entre eux, une belle
histoire débute.

Code barre : C0 238695 Support : LivreCote : R JAC

Monsieur [Texte imprimé] : roman / E. L. James ; traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu, Dominique Defert et
Carole Delporte.

Londres, 2019. Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au jour où il hérite du titre de noblesse, de la fortune de sa
famille et de toutes les responsabilités qui en découlent. Lui qui ne pense qu'à Alessia Demachi, une mystérieuse et
talentueuse musicienne tout juste arrivée en Angleterre.

Code barre : C0 238973 Support : LivreCote : R JAM

Le réveil des sorcières : roman / Stéphanie Janicot.

Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une route de Bretagne. Aux obsèques,
sa fille Soann la persuade que sa mère a été assassinée à cause de son statut de sorcière aux yeux des habitants.

Code barre : C0 240487 Support : LivreCote : R JAN

Le bon docteur Cogan / Hervé Jaouen.

Des années 1930 aux années 1940, à Plouvern, dans les monts d'Arrée, en Bretagne, le destin du docteur Emile Cogan,
Français d'origine roumaine et de confession juive, et de sa famille, à travers le regard d'Yvonne Trédudon, leur
domestique bretonne, qui est à leur service depuis l'âge de 13 ans.

Code barre : C0 240759 Support : LivreCote : R JAO



Liste des romans adultes 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 52 of 112

Gwaz-Ru : roman / Hervé Jaouen.

La vie de Kolaz Scouarnec, surnommé Gwaz-Ru, le gars rouge. Né dans la région de Briec en 1900, ce jeune vacher à
l'esprit rebelle est recruté par des militants. Il part pour Quimper et devient manoeuvre dans une entreprise de bâtiment.
Deux rencontres marqueront son parcours d'homme : Tréphine, qui devient sa femme, et Vincent, professeur de
philosophie, qui met en mots ses pensées libertaires.

Code barre : C0 238017 Support : Gros caractèresCote : R JAO

Tant qu'il y aura des cèdres / Pierre Jarawan ; Roman traduit de l'allemand par Paul Wider.

Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un soir, alors que le petit garçon a
tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple photo, part sans laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à
ce deuil impossible. Sa compagne l'enjoint alors de partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer son
histoire. Premier roman.

Code barre : C0 240477 Support : LivreCote : R JAR

Française / Alexandre Jardin.

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la Compagnie normande d'expédition, une
entreprise qui fait vivre presque toute leur région, ferme. La hausse sur la taxe des carburants n'arrange rien et pousse les
habitants à envahir les ronds-points et à rejoindre le mouvement des gilets jaunes.

Code barre : C0 240586 Support : LivreCote : R JAR

Papa / Régis Jauffret.

Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de remonter à la
source de cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle et son enfance.

Code barre : C0 240311 Support : LivreCote : R JAU

Comment tout a commencé : roman / Philippe Joanny.

Paris, rue d'Austerlitz, un mercredi de septembre 1979. Jean de la Lune voit sa mère, patronne de l'hôtel de Bourgogne,
embarquée par la police pour proxénétisme. Il hait à mort son père, Gérard, une brute alcoolique et raciste. C'est le temps
de l'adolescence, avec ses questions sur l'homosexualité, le regard des autres et le sida. Premier roman.

Code barre : C0 238901 Support : LivreCote : R JOA
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Nature humaine : roman / Serge Joncour.

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans
l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la
nature, à travers l'histoire d'une famille française bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de
politique et de catastrophes.

Code barre : C0 240688 Support : LivreCote : R JON

Classe unique / Roger Judenne.

Dans les années 1970, l'unique classe d'un petit village de la Beauce doit fermer pour cause d'effectif insuffisant. Afin de
sauver l'école et le village, Jacques, l'instituteur, se met en campagne avec l'aide du maire. Il doit composer avec Aimé
Duval, maire de la commune voisine, un octogénaire communiste qui aime mettre des bâtons dans les roues.

Code barre : C0 239386 Support : LivreCote : R JUD

Jules-César : roman / Anne-Dauphine Julliand.

A Ziguinchor, Jules-César, 7 ans, mène une vie ordinaire, entouré de sa mère et de son frère. Pourtant le garçon est
gravement malade, ses reins ne fonctionnent plus. Une greffe est nécessaire mais l'opération ne peut se faire au Sénégal
et il doit être opéré en France. Son père, qui doit être promu prochainement dans son travail, est contraint de
l'accompagner. Premier roman.

Code barre : C0 239541 Support : LivreCote : R JUL

La cigale du huitième jour : roman / Mitsuyo Kakuta ; traduit du japonais par Isabelle Sakaï.

Tokyo, 1985. Sans aucune préméditation, une jeune femme kidnappe un bébé et prend la fuite. Pendant deux ans, elle
noue une relation fascinante avec cet enfant, malgré la peur et l'instabilité.

Code barre : C0 237708 Support : LivreCote : R KAK

Eden Springs / Laura Kasischke ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy ; postface de Lola Lafon.

Michigan, printemps 1903. En fuite après un scandale, Benjamin Purnell est un charismatique prédicateur qui promet la
vie éternelle à ses disciples et en particulier aux belles jeunes filles. Un jour, le corps enterré d'une adolescente sème le
doute sur les activités du prêcheur. Un récit basé sur une histoire vraie et illustré de photographies d'époque.

Code barre : C0 237792 Support : LivreCote : R KAS
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La route de Lafayette / James Kelman ; traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller.

Murdo, un jeune Ecossais de 16 ans passionné de musique, part aux Etats-Unis avec son père afin de rendre visite à sa
famille. Pour l'adolescent, ce voyage est une manière de surmonter la perte de sa mère et de sa soeur, emportées par le
cancer. Au cours d'un périple marqué par des relations père-fils tendues, l'adolescent est invité à rejoindre un groupe de
musiciens en Louisiane.

Code barre : C0 238167 Support : LivreCote : R KEL

Isabelle, l'après-midi / Douglas Kennedy ; Traduit de l'américain par Chloé Royer.

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, une Française
sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous
furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à
laquelle il est destiné.

Code barre : C0 240404 Support : LivreCote : R KEN

Kiruna / Maylis de Kerangal.

Dans le cadre d'une résidence d'écrivains "Mineurs d'un autre monde", la romancière part pour Kiruna, en Laponie
suédoise. Sur le mode du reportage littéraire, elle nous fait visiter l'une des plus grandes exploitations minières encore en
activité.

Code barre : C0 239220 Support : LivreCote : R KER

Liv Maria / Julia Kerninon.

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17
ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du
Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la
jeune femme reste insaisissable.

Code barre : C0 240845 Support : LivreCote : R KER

L' outrage fait à Sarah Ikker / Yasmina Khadra.

Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour où un inconnu vient profaner leur
bonheur conjugal.

Code barre : C0 238748 Support : LivreCote : R KHA
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Clair de bulle : roman / Florence Kious.

Claire, travailleuse acharnée, a toujours maîtrisé sa vie. Mais un jour, elle se retrouve alitée pendant des mois à cause de
sa grossesse. Refusant le repos forcé, elle ne peut s'empêcher de s'occuper. Ce temps de réflexion lui permet
progressivement de se redécouvrir et de redéfinir sa vie. Prix du concours d'écriture de développement personnel 2019.
Premier roman.

Code barre : C0 239552 Support : LivreCote : R KIO

Le fossé / Herman Koch ; Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.

Robert est le maire d'Amsterdam. Aimé et respecté de toute la population, il forme une famille heureuse avec son épouse,
Sylvia, et leur fille, Diana. Mais, lors d'une cérémonie officielle, il soupçonne un adultère lorsqu'il aperçoit sa femme rire en
compagnie de Maarten van Hoogstraten, un adjoint insignifiant. Rongé par la paranoïa, il finit par dévoiler sa nature
impulsive et obsessionnelle.

Code barre : C0 238898 Support : LivreCote : R KOC

Gioconda / Nikos Kokantzis ; récit traduit du grec par MLichel Volkovitch.

L'histoire d'une initiation amoureuse, celle de Nikos Kokantzis et d'une jeune fille juive, Gioconda, brutalement
interrompue par la déportation à Auschwitz de cette dernière en 1943.

Code barre : C0 240301 Support : LivreCote : R KOK

Vilnius, Paris, Londres / Andreï Kourkov ; traduit du russe par Paul Lequesne.

En décembre 2007, la Lituanie entre dans l'espace Schengen et ses habitants peuvent désormais traverser la frontière
sans passeport. Trois couples d'amis partagent leurs projets d'avenir à Londres, à Paris ou en Italie. En contrepoint, le
vieux Kukutis entreprend un périple à travers le continent pour sauver la vie d'un homme.

Code barre : C0 237750 Support : LivreCote : R KOU

La fabrique des salauds / Chris Kraus ; traduit de l'allemand par Rose Labourie.

Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son histoire dans un hôpital bavarois. Né en Lettonie au
début du siècle, il entretenait une relation destructrice avec son frère Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur soeur
adoptive d'origine juive. Embrigadés dans la Wehrmacht,

Code barre : C0 239131 Support : LivreCote : R KRA
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La langue et le couteau : Roman traduit du coréen par Lim Yeong-hee avec la collaboration de Lucie Modde /
Jeong-hyun Kwon.

En 1944, au Mandchoukouo, le général Yamada Otôzo commande l'armée d'occupation japonaise face aux Russes. De
son côté, Chen, un cuisinier chinois de grand talent, a changé l'art d'inventer des recettes en moyen de survie. Une
relation teintée de mystère s'instaure entre le général gourmet et le cuisinier de génie.

Code barre : C0 239109 Support : LivreCote : R KWO

Les Rochefort / Christian Laborie. Vol:1.

Janvier 1898, un inconnu dépose un nourrisson au couvent des soeurs de la Charité de Nîmes. Sept ans plus tard, le petit
garçon est adopté par les Rouvière, famille de cultivateurs déjà dotée de trois filles mais en manque d'héritier mâle. Leurs
voisins, les Rochefort, sont à la tête d'une prospère filature de toile de Nîmes qui exporte jusqu'aux Etats-Unis. Entre
amours, secrets et rivalités, les deux clans vont s'unir pour le meilleur et pour le pire... Sur fond de lutte entre tradition et
modernité, Christian Laborie signe un roman de terroir en forme de saga familiale pleine de rebondissements, qui retrace
également la naissance de l'industrie du jean.

Code barre : C0 231844 Support : LivreCote : R LAB

Dans les yeux d'Ana. Vol:1 / Christian Laborie.

Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous l'Occupation en trouvant
refuge dans un village cévenol. Elle apprend que cette dernière a été désignée comme héritière de la maison de Lucie
Fontanes, qui lui revient à présent de droit. Alors qu'elle visite la propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la
vie d'errance des Goldberg.

Code barre : C0 239997 Support : Gros caractèresCote : R LAB

Les Rochefort / Christian Laborie. Vol:2.

Janvier 1898, un inconnu dépose un nourrisson au couvent des soeurs de la Charité de Nîmes. Sept ans plus tard, le petit
garçon est adopté par les Rouvière, famille de cultivateurs déjà dotée de trois filles mais en manque d'héritier mâle. Leurs
voisins, les Rochefort, sont à la tête d'une prospère filature de toile de Nîmes qui exporte jusqu'aux Etats-Unis. Entre
amours, secrets et rivalités, les deux clans vont s'unir pour le meilleur et pour le pire... Sur fond de lutte entre tradition et
modernité, Christian Laborie signe un roman de terroir en forme de saga familiale pleine de rebondissements, qui retrace
également la naissance de l'industrie du jean.

Code barre : C0 231845 Support : Gros caractèresCote : R LAB

L' héritier du secret. Vol:1 / Christian Laborie.

Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.

Code barre : C0 238020 Support : Gros caractèresCote : R LAB
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Dans les yeux d'Ana / Christian Laborie.

Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous l'Occupation en trouvant
refuge dans un village cévenol. Elle apprend qu'Ana a été désignée comme héritière de la maison de Lucie Fontanes, qui
lui revient à présent de droit. Alors qu'elle visite la propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la vie d'errance
des Goldberg.

Code barre : C0 239996 Support : LivreCote : R LAB

Code barre : C0 240353 Support : LivreCote : R LAB

L' héritier du secret. Vol:2 / Christian Laborie.

Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.

Code barre : C0 238021 Support : Gros caractèresCote : R LAB

Dans les yeux d'Ana : Volume 2 / Christian Laborie.

Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous l'Occupation en trouvant
refuge dans un village cévenol. Elle apprend que cette dernière a été désignée comme héritière de la maison de Lucie
Fontanes, qui lui revient à présent de droit. Alors qu'elle visite la propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la
vie d'errance des Goldberg.

Code barre : C0 239999 Support : Gros caractèresCote : R LAB

L'héritier du secret / Christian Laborie.

Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.

Code barre : C0 237984 Support : LivreCote : R LAB

L'Heureuse providence / Michel Lacombe.

Dans la Bretagne de l'entre-deux-guerres, Ludovic Le Braz, un paysan, envoie sa fille Gwenn travailler pour une riche
famille d'avocats parisiens. La maîtresse de maison offre des études à la jeune fille, qui devient institutrice et se bat pour
l'éducation des plus jeunes. Après la Seconde Guerre mondiale, Gwenn apprend que l'exploitation paternelle est
menacée par un projet de barrage.

Code barre : C0 239183 Support : LivreCote : R LAC
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La naissance d'un père : roman / Alexandre Lacroix.

A travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la paternité et la figure du père, de l'attente de l'enfant
durant la grossesse aux premiers apprentissages du nouveau-né, en passant par le ressenti durant l'accouchement.

Code barre : C0 240664 Support : LivreCote : R LAC

Chavirer / Lola Lafon.

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine Fondation de la vocation
avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit
composer avec les évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.

Code barre : C0 240632 Support : LivreCote : R LAF

Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon.

La 4e de couverture indique : "Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par
Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient
passer ses vacances en famille."

Code barre : C0 240856 Support : LivreCote : R LAF

Reprise des activités de plein air / Jean-Claude Lalumière.

Mickaël, étudiant en histoire, vit sur l'île d'Oléron tandis que son amie Tina est partie étudier les sols de Saint-Pierre et
Miquelon. Le jeune homme réside chez Christophe, un quadragénaire grincheux qui ne parvient pas à oublier sa
compagne Valérie qui l'a quitté soudainement. Pour occuper son esprit, il rénove la maison de sa grand-mère. Son voisin,
Philippe, dissimule sa maladie à sa femme.

Code barre : C0 239589 Support : LivreCote : R LAL

La tentation / Luc Lang.

Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse.
Au moment de l'achever, il se ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le
rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin.

Code barre : C0 239549 Support : LivreCote : R LAN
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L' étranger dans la maison : roman / Shari Lapena ; Traduit de l'anglais (Canada) par Valérie plouhinec.

Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est terrifiée. Elle sait qu'un
individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa
voiture a été retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune femme est hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez
elle, elle sent que quelque chose ne va pas.

Code barre : C0 238266 Support : LivreCote : R LAP

Et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre / Céline Lapertot.

Charlotte, 17 ans, a tué son père. Dans la salle d'attente du tribunal, elle rédige une sorte de lettre ouverte au juge, dans
laquelle elle raconte, pour la première fois, toute son histoire et explique qu'elle assume totalement son geste, après avoir
subi les violences de son père durant dix ans.

Code barre : C0 239745 Support : LivreCote : R LAP

Le chant des esprits / Sarah Lark ; traduit de l'allemand par Jean-Marie Argelès.

Gwyneira élève sa petite fille Kura. La jeune métisse de 15 ans possède une voix et un physique qui suscitent
l'admiration. Elle refuse d'assumer son rôle d'héritière de Kiward Station pour se consacrer à la musique. Elle est alors
envoyée en pension où elle rencontre William, le fiancé de sa cousine, dont elle tombe amoureuse.

Code barre : C0 240407 Support : LivreCote : R LAR

Le service des manuscrits / Antoine Laurain.

La 4e de couverture indique : "Violaine Lepage est, à 44 ans, l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine
du coma après un accident d'avion, et la publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de sucre,
dont l'auteur demeure introuvable, donne un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale
du prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité."

Code barre : C0 240081 Support : LivreCote : R LAU

Rivage de la colère / Caroline Laurent.

En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia aux Chagos, un
archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder
l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie commence à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau
de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Code barre : C0 240554 Support : LivreCote : R LAU
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Protocole gouvernante [Texte imprimé] / Guillaume Lavenant.

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux desseins mystérieux sème le trouble au sein d'une famille en
apparence idéale. Premier roman.

Code barre : C0 239203 Support : LivreCote : R LAV

Je ne répondrai plus jamais de rien / Linda Lê.

Une femme s'adresse à sa mère. Sa mère qui vient de mourir, sa mère qui répétait, les derniers mois de sa vie, comme
un refrain de liberté : Je ne répondrai plus jamais de rien. Quelles raisons, quels mystères justifiaient cette phrase
obstinée ? Linda Lê explore les rapports qui lient une mère et sa fille, abandonnées par un < mari > qui a refusé d'être un
< père >. Cet homme n'a jamais renoncé à son amante, additionnant le mensonge à l'esquive ou la tricherie. Comment
répondre à la rivalité ? Comment ne pas céder à la mélancolie destructrice, relever le défi, refuser la défaite ? C'est
l'histoire d'un homme qui conquiert avant de fuir. C'est l'histoire d'une femme qui semble avoir pardonné, parce qu'il est si
difficile d'aimer. C'est l'histoire d'une fille qui se rebelle et cherche la vérité. C'est enfin l'histoire d'Adrien, le compagnon
présent, traducteur et peintre bienveillant, un homme qui est là. Par ce quatuor de personnages, Linda Lê nous donne un
condensé de l'humanité, décrivant les émotions les plus secrètes, éclairant les instincts de survie. Ecrire comme acte
libératoire.

Code barre : C0 240093 Support : LivreCote : R LE

Retour de service : roman / John le Carré ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Isabelle Perrin.

A quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue,
son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais avec la
menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du
département Russie où végète une clique d'espions décatis.A l'exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui
surveille de près les agissements suspects d'un oligarque ukrainien. Nat n'est pas seulement un agent secret. C'est aussi
un joueur de badminton passionné. Tous les lundis soir dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant
et impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail obscur.Et c'est Ed, le
plus inattendu de tous, qui mû par la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner avec lui
Prue, Florence et Nat dans un piège infernal. (4e de couverture)

Code barre : C0 240413 Support : LivreCote : R LEC

L'Anomalie : roman / Hervé Le Tellier.

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent des centaines
d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel
soudain devenu culte.

Code barre : C0 240853 Support : LivreCote : R LET

Se le dire enfin / Agnès Ledig.

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard 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.

Code barre : C0 240071 Support : LivreCote : R LED
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Pour un instant d'éternité / Gilles Legardinier ; recherches préparatoires et gestion de la documentation : Chloé
Legardinier.

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les puissants font appel
pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre
l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat.

Code barre : C0 239565 Support : LivreCote : R LEG

Le rêve de l'okapi : roman / Mariana Leky ; Céline Maurice.

Chaque fois que Selma rêve d'un okapi, quelqu'un meurt le jour qui suit. Cette fois encore, le petit village est en
effervescence et chacun se prépare à vivre ses derniers instants sous les yeux de la petite-fille de Selma, Luise, et de son
meilleur ami Martin.

Code barre : C0 238893 Support : LivreCote : R LEK

Des nerfs d'acier / Philippe Lemaire.

A la fin du XIXe siècle, le jeune Johan de Winkler monte à Paris avec l'intention de devenir un grand poète, mais la
rudesse de la vie met un terme à son rêve. Il se tourne vers le journalisme et témoigne des grands événements de son
époque comme la construction de la tour Eiffel, les scandales qui secouent la France ou encore le développement du
mouvement impressionniste.

Code barre : C0 239192 Support : LivreCote : R LEM

Miroir de nos peines : roman / Pierre Lemaître.

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.  Biographie de l'auteur

Code barre : C0 239579 Support : LivreCote : R LEM

Le diable emporte le fils rebelle / Gilles Leroy.

Dans un lotissement miteux d'Eau Claire, petite ville du Wisconsin, Lorraine, une mère aimante et courageuse, et son
mari, Fred, élèvent leurs quatre enfants du mieux qu'ils peuvent, entassés dans une maison vétuste, tout en cumulant les
petits boulots pour s'en sortir. Un soir d'hiver, Lorraine se dispute avec son aîné, Adam. Parce qu'il est homosexuel, elle le
met à la porte en pleine nuit.

Code barre : C0 238183 Support : LivreCote : R LER
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Nos conversations du mercredi / Arrigo Lessana.

Angelo, collégien en 4e, rend visite à son grand-père Arrigo tous les mercredis. Sa mère, Charlotte, fille d'Arrigo, vient de
décéder des suites d'une maladie. Entre le petit-fils et Arrigo, les discussions tournent autour de la transmission. L'enfant
apprend l'histoire familiale, l'aïeul et lui parlent de théâtre et d'imagination avec humour et tendresse.

Code barre : C0 237711 Support : LivreCote : R LES

Ghost in love / Marc Levy ; dessins de Pauline Levêque.

Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher qui lui a fait promettre de
réaliser son rêve.

Code barre : C0 238478 Support : LivreCote : R LEV

Les démons / Simon Liberati.

Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement dans le domaine familial. Quand la tragédie les
frappe, elle accélère la bascule vers une nouvelle époque, pop et sensuelle. Après l'accident, Taïné soigne son visage
défiguré à New York, où elle suit Andy Warhol dans une vie nocturne excentrique, tandis que Donatien, l'ami assassin,
promène son audace à Saint-Germain-des-Près.

Code barre : C0 240651 Support : LivreCote : R LIB

On ne peut pas tenir la mer entre ses mains : roman / Laure Limongi.

Huma, née en Corse en 1976, grandit dans une villa perchée sur un rocher, entourée d'une mère énigmatique et d'un
père cachant sa sensibilité derrière une allure brutale. Pour s'isoler, ses parents placent la jeune fille chez une grand-mère
acariâtre dont elle partage le lit et qui la maltraite. Peu à peu, elle prend conscience du secret qui empoisonne sa famille
depuis trois générations.

Code barre : C0 239110 Support : LivreCote : R LIM

Rita et Hilario : Genêts d'exil, Durruti toujours / Yves Lopez.

L'auteure retrace le destin de son père, anarchiste et combattant de la guerre d'Espagne, et décrit l'exil de sa famille.

Code barre : C0 239205 Support : LivreCote : R LOP
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Viens voir dans l'Ouest : nouvelles / Maxim Loskutoff ; Charles Recoursé.

Recueil de nouvelles ayant pour cadre une Amérique désunie au bord du gouffre, dont les personnages mènent, entre
solitude et fragilité des sentiments, des vies ordinaires marquées par le désenchantement et l'insécurité.

Code barre : C0 238912 Support : LivreCote : R LOS

Personne ne sort les fusils / Sandra Lucbert.

Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui s'est tenu de mai à juillet 2019, au sujet de
la maltraitance des salariés. A travers cet événement, l'auteure attaque la logique pernicieuse du capitalisme et de ses
méthodes, ainsi que la novlangue managériale indifférente au facteur humain.

Code barre : C0 240879 Support : LivreCote : R LUC

Jeune fille modèle : roman / Grace Ly.

A Paris, Chi Chi, une lycéenne d'origine asiatique, est tiraillée entre la culture française et sa culture maternelle. Elle tente
d'acquérir la langue de ses ancêtres, mais aimerait que sa mère perde son accent ; elle voudrait en apprendre plus sur
son père qu'elle n'a pas connu, mais cherche à effacer tous les signes de sa différence. Premier roman.

Code barre : C0 238229 Support : LivreCote : R LY

Grace / Paul Lynch ; traduit de l'anglais (Irlande) par Marina Boraso.

1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille dans le village de Blackmountain. Pour
la protéger de Boggs, leur propriétaire, sa mère l'envoie en ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint
secrètement et se noie au passage d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle
entretient un dialogue permanent.

Code barre : C0 238221 Support : LivreCote : R LYN

Les cigognes sont immortelles / Alain Mabanckou.

A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un collégien, a une réputation de rêveur. Mais l'assassinat à Brazzaville
en 1977 du président Marien Ngouabi n'est pas sans conséquences pour le jeune Michel, qui fait l'apprentissage du
mensonge. Une fresque du colonialisme, de la décolonisation et de l'impasse dans laquelle se trouve le continent africain.

Code barre : C0 237752 Support : LivreCote : R MAB



Liste des romans adultes 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 64 of 112

Une guerre de velours / Jeanne Mackin ; Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marilyne Beury.

A Paris, en 1938, Coco Chanel et Elsa Schiaparelli sont les deux créatrices de mode les plus influentes de France et se
livrent une concurrence acharnée pour être la meilleure. Lorsque Lily Sutter, une jeune artiste américaine veuve depuis
peu, arrive à Paris, elle se fait embaucher par Elsa Schiaparelli et se retrouve malgré elle au coeur de la guerre entre les
deux couturières.

Code barre : C0 239586 Support : LivreCote : R MAC

Pour la beauté du geste / Marie Maher.

Après la mort de sa mère quelque temps auparavant, la narratrice vient d'enterrer son père et doit vendre la maison
familiale, qu'elle a toujours eue en horreur. Des souvenirs lui reviennent alors qu'elle tente de se reconstruire, entre un
présent rempli d'espoirs et un passé lourd à porter, sur lequel plane la figure destructrice de son père. Premier roman.

Code barre : C0 240408 Support : LivreCote : R MAH

La dernière estive / Antonin Malroux.

Auguste, enfant d'Espagnols réfugiés en Auvergne, s'intègre difficilement. Il devient maçon et rencontre la douce Hélène.
Leur belle histoire est anéantie en 1944 par des événements mystérieux. Noyé dans le chagrin et la solitude, Auguste
devient berger et trouve refuge dans la transhumance.

Code barre : C0 237976 Support : LivreCote : R MAL

Le pain de paille / Antonin Malroux.

Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère et son frère font tout pour faire vivre la petite exploitation
familiale. La famille est soulagée lorsque Valentine trouve un poste d'aide-cuisinière au château. Elle se rapproche du
jeune héritier dans une relation trouble qu'elle ne parvient pas à définir.

Code barre : C0 238136 Support : Gros caractèresCote : R MAL

Le coeur de mon père / Antonin Malroux.

Fin 1914, François Montfernac, son épouse Madeleine, et leur fille Violette, vivent dans le Cantal, à la ferme des Quatre-
Vents. Ils forment une famille unie surtout depuis que Mathieu, le fils, est parti à la suite d'un drame mystérieux. Mais
François est mobilisé et envoyé au front. Violette, qui aime énormément son père, est prête à tous les sacrifices.

Code barre : C0 239992 Support : Gros caractèresCote : R MAL
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Une sirène à Paris / Mathias Malzieu.

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui
explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son
coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire. Prix Babelio
2019 (imaginaire).

Code barre : C0 238034 Support : LivreCote : R MAL

La mélancolie du kangourou / Laure Manel.

La femme d'Antoine meurt en donnant naissance à leur fille. Anéanti par la perte de son épouse, le jeune veuf a du mal à
créer un lien avec son enfant. C'est alors qu'arrive Rose. Engagée pour s'occuper du bébé et dotée d'une irrépressible
joie de vivre, la jeune femme compte aider le nouveau père à se reconstruire.

Code barre : C0 240403 Support : LivreCote : R MAN

Le monde du vivant : roman / Florent Marchet.

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à la campagne pour réaliser son
rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une machine
agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial
qui est bouleversé. Premier roman.

Code barre : C0 240646 Support : LivreCote : R MAR

Week-end à New York / Benjamin Markovits ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurence KIEFE.

Paul Essinger, joueur de tennis professionnel, est en couple avec Dana, photographe en formation. Avec leur fils Cal, ils
donnent l'image d'une famille parfaite. Mais lors d'une réunion familiale, des tensions enfouies depuis plusieurs
générations explosent.

Code barre : C0 239679 Support : LivreCote : R MAR

Une évidence / Agnès Martin-Lugand.

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier passionnant. Mais son existence
parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats.

Code barre : C0 238276 Support : LivreCote : R MAR
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Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand.

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ? Étrange, cette notion d’avant et
d’après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d’essentiel. Aucune projection dans l’avenir. Aucun espoir.
Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j’avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l’étouffer,
l’éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir.    Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?

Code barre : C0 240278 Support : LivreCote : R MAR

Le soleil sur ma tête : nouvelles / Geovani Martins ; Traduit du portugais (Brésil) par Mathieu Dosse.

Treize nouvelles qui ont pour cadre les favelas de Rio de Janeiro. Elles décrivent avec humour et vivacité un quotidien
difficile, la drogue, les milices et la violence, mais aussi la volonté des habitants de s'en sortir malgré tout.

Code barre : C0 239672 Support : LivreCote : R MAR

Le bal des folles / Victoria Mas.

En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant à soigner ses malades un rendez-vous festif,
costumé et dansant, le bal des folles, pour éveiller leur esprit et leur donner un plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une
vieille prostituée, la Petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec
l'âme des disparus. Premier roman. A reçu le prix Première plume 2019, le prix Stanislas 2019 et le prix Patrimoines 2019

Code barre : C0 239097 Support : LivreCote : R MAS

Le sorcier de la Maucroix / Roger Maudhuy.

Au village de Pouilly-sur-Meuse, un homme étrange arrive le jour de la Saint-Jean. Il attire immédiatement la méfiance
des villageois. Le maire voit d'un mauvais oeil sa présence mais ne cède pas à la panique pour autant. Pourtant, bientôt,
des objets disparaissent et des morts inexplicables se succèdent au village.

Code barre : C0 237980 Support : LivreCote : R MAU

Varsovie - Les Lilas [Texte imprimé] : roman / Marianne Maury-Kaufmann.

Francine prend chaque jour le bus 96. Elle tente de fuir sa propre vie et son douloureux passé familial, marqué par la
Shoah. Dans le bus, elle fait la connaissance d'Avril, une jeune fille qui elle aussi souhaite échapper à sa vie. La prenant
en affection, elle tente d'établir cette relation filiale qu'elle a échoué à construire avec sa propre fille.

Code barre : C0 238055 Support : LivreCote : R MAU
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Histoires de la nuit [Texte imprimé] / Laurent Mauvignier.

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont
une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième
anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau.

Code barre : C0 240858 Support : LivreCote : R MAU

Retour à la case départ : roman : traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Séverine Weiss / Stephen McCauley.

David Hedges exerce un métier ennuyeux consistant à placer des adolescents dans l'université choisie par leurs parents.
Son petit ami le quitte pour un homme plus jeune et la remise dans laquelle il vit est à vendre. Julie Fiske, son ancienne
épouse, lui demande de planifier l'avenir universitaire de sa fille Mandy. David quitte tout pour la rejoindre à Boston.

Code barre : C0 239121 Support : LivreCote : R MCC

Une machine comme moi / Ian McEwan ; traduit de l'anglais par France Camus-Pichon.

La 4ème de couverture indique : "Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, quelques
détails dissonent : les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont perdu la guerre des Malouines et le chercheur
Alan Turing est encore en vie. Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouies et les avancées scientifiques en
matière d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que Charlie fait l'acquisition d'un "Adam" , un androide doté de
l'intelligence artificielle la plus perfectionnée qui soit. Adam ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation,
écrit des poèmes et proclame son amour pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de la jalousie que cette
déconcertante situation induit, le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et sociales qui
bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de l'Union européenne. Mais
Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à accepter les imperfections du
monde - notamment le mensonge. La situation va alors se compliquer au sein de cet inquiétant ménage à trois. Dans ce
roman subtil et subversif, à l'humour noir et à la pertinence redoutable, Ian McEwan explore le danger de créer ce que l'on
ne peut contrôler, et pose une question mélancolique : Si nous construisions une machine qui puisse lire dans nos coeurs,
pourrions-nous vraiment espérer qu'elle aime ce qu'elle y trouve ?"

Code barre : C0 240460 Support : LivreCote : R MCE

Jetez-moi aux chiens : roman / Patrick McGuinness ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Karine Lalechère.

Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur l'assassinat d'une jeune femme. Le suspect, M.
Wolphram, un ancien professeur, est le voisin de la victime et clame son innocence. Pourtant le policier a des doutes
lorsqu'il se remémore une ancienne affaire dans laquelle le nom du professeur était déjà mentionné.

Code barre : C0 240323 Support : LivreCote : RP MCG

La capitale : roman / Robert Menasse ; traduit de l'allemand (Autriche) par Olivier Mannoni.

La capitale, c'est Bruxelles. Un cochon agressif se retrouve près de la place de la Bourse, un homme est tué par balle
dans le même quartier, un homme qui travaille à la Commission européenne est témoin du bruit du coup de feu. Tous ces
protagonistes participent à ce récit entremêlé où les personnages se croisent sans cesse. Prix du livre allemand (Foire de
Frankfort 2017).

Code barre : C0 237878 Support : LivreCote : R MEN
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Les sales gosses / Charlye Ménétrier McGrath.

Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants. Désireuse de se venger, elle décide de simuler
la folie. Cependant, sa participation aux rencontres mensuelles des résidents éveille certains aspects enfouis de sa
personnalité tels que la curiosité, l'espoir et l'audace.

Code barre : C0 238967 Support : LivreCote : R MEN

L' ange blanc / Louis Mercadié.

Au début de la Première Guerre mondiale, Pauline décide de fuir son village et de se rendre en ville. Là-bas, elle travaille
dans une fabrique de munitions et se lie d'amitié avec Solange. Lorsqu'elle rencontre Guillaume, médecin, elle décide de
le suivre en région parisienne pour soigner les soldats blessés.

Code barre : C0 237974 Support : LivreCote : R MER

Vania, Vassia et la fille de Vassia / Macha Méril.

En janvier 1939, dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après la révolution d'Octobre, qui vit en
autarcie dans un domaine de Corrèze, Vassia choisit de s'engager aux côtés d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du
bolchevisme. Il confie alors sa fille unique Sonia à son ami Vania qui prend soin d'elle, l'aide à s'assimiler en France, puis
à se lancer dans la politique.

Code barre : C0 240556 Support : LivreCote : R MER

Dans son silence / Alex Michaelides ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Elsa Maggion.

Alice Berenson, jeune artiste peintre, vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est retrouvée chez elle, hagarde
et recouverte de sang, devant son mari ligoté et assassiné. Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est
internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole.
Premier roman.

Code barre : C0 238232 Support : LivreCote : R MIC

Loin / Alexis Michalik.

Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est construit tout seul. Il est
désormais diplômé en droit et doit se marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dix-sept ans
plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa
recherche. Premier roman.

Code barre : C0 239096 Support : LivreCote : R MIC
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Etat d'ivresse / Denis Michelis.

La mère d'un adolescent, délaissée par son mari, s'adonne à la boisson toute la journée. Elle vit dans le déni, étrangère
au monde réel. L'auteur dresse le portrait d'une femme alcoolique, solitaire et emmurée dans le mensonge, illustrant le
mal qu'une personne peut s'infliger à elle-même et par contrecoup aux autres. Il aborde le thème de l'enfermement, de la
violence et de la fatalité.

Code barre : C0 238040 Support : LivreCote : R MIC

M, le bord de l'abîme : thriller / Bernard Minier.

Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong chez Ming, le géant chinois du numérique. Elle se sent espionnée en
permanence alors que les morts violentes se multiplient au Centre, le siège de l'entreprise.

Code barre : C0 238348 Support : LivreCote : R MIN

Je suis né laid / Isabelle Minière.

Les parents d'Arthur s'attendaient à un beau bébé. Il grandit, marqué par sa laideur qu'aucune chirurgie ne peut réparer.
Ses parents le cachent du mieux qu'ils peuvent. Kouki, une artiste et mère de substitution, enseigne la sculpture au père
d'Arthur qui, par le biais de l'art, transforme la laideur de son fils.

Code barre : C0 238706 Support : LivreCote : R MIN

Ame brisée / Akira Mizubayashi.

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement autour de Yu,
professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la répétition est
interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans
une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.

Code barre : C0 239095 Support : LivreCote : R MIZ

Encre sympathique / Patrick Modiano.

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans une affaire jamais élucidée. Il suit la
trace de Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à Annecy, où elle disparaît sans laisser de traces.

Code barre : C0 239487 Support : LivreCote : R MOD



Liste des romans adultes 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 70 of 112

Rompre / Yann Moix.

Dialogue imaginaire entre l'auteur et un ami à la terrasse d'un café. Dans une tentative de le consoler de sa dernière
rupture, l'auteur évoque l'amour et ses dépendances : séduction, haine, rivalité, etc. Le dialogue est prétexte à une
variation sur la solitude, l'enfer narcissique et la violence amoureuse. Sur un ton drôle et quasi psychanalytique, l'auteur
s'interroge sur sa façon d'aimer.

Code barre : C0 237902 Support : LivreCote : R MOI

Orléans / Yann Moix.

Un roman autobiographique dans lequel l'auteur pose un regard sans concessions sur le cauchemar intime de son
enfance à Orléans. La première partie évoque la vie entre les murs de la maison familiale, source du traumatisme qui
l'habite, et la seconde partie revisite les mêmes années, en de brefs chapitres centrés sur le dehors : l'école, les amis et
les amours.

Code barre : C0 239089 Support : LivreCote : R MOI

Le rêve d'un fou : Fiction d'après la vie du facteur Cheval / Nadine Monfils.

Alors que le destin s'acharne sur lui, le facteur Cheval, plutôt que de s'abandonner au désespoir, construit de ses propres
mains son Palais idéal. Une étrange rencontre faite lors de ses tournées donne un nouveau sens à son rêve. Roman
librement inspiré de la vie de Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval.

Code barre : C0 239544 Support : LivreCote : R MON

Le roi chocolat / Thierry Montoriol.

En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se réfugie chez les derniers Aztèques
afin de fuir la révolution mexicaine et le trafic d'armes. Il survit grâce à une boisson fortifiante à base de sucre, de banane
et de cacao pilé. De retour à Paris, il réinvente la recette et la fait découvrir à ses enfants puis à la France entière.

Code barre : C0 237713 Support : LivreCote : R MON

Ces femmes-là / Gérard Mordillat.

2024, une manifestation se prépare pour dénoncer la dérive néofasciste et les mesures autoritaires voulues par le
gouvernement. Daisy, une jeune professeure, et Maxence, un sociologue gérant d'un magasin, veulent participer à la
protestation. Face à eux, une contre-manifestation est organisée par Bérangère Sagol et des groupes extrémistes.
Marion, la compagne de Daisy, filme les deux cortèges.

Code barre : C0 237804 Support : LivreCote : R MOR
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Une femme simple : roman / Cédric Morgan.

Au bord du golfe du Morbihan, au début du XIXe siècle, Jeanne Le Mithouard est réputée pour sa taille colossale et sa
force hors du commun. Elle épouse un marin et pratique le transport de passagers d'une rive du golfe à l'autre au moyen
d'une barque. Connue également pour son courage, elle reçoit la médaille d'or du sauvetage en 1837.

Code barre : C0 238018 Support : Gros caractèresCote : R MOR

La dentellière des prés / Alysa Morgon.

Armande affronte les mauvais coups du sort depuis son enfance. Si elle ne s'est jamais révoltée, elle a toujours espéré
une éclaircie dans le ciel de sa vie. Elle cache en elle une blessure, un manque, en lien avec une nuit de mars.

Code barre : C0 240771 Support : Gros caractèresCote : R MOR

Un peu, beaucoup, à la folie / Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte.

Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et l'audition de sa carrière pour
Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière, Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et
Vid. Alors que l'amitié entre les deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule
comme prévu.

Code barre : C0 238140 Support : LivreCote : R MOR

A la recherche d'Alice Love : roman / Liane Moriarty ; Traduit de l'anglais (Australie) par Béatrice Taupeau.

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte
de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de
divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en
est arrivée là.

Code barre : C0 238342 Support : LivreCote : R MOR

Neuf parfaits étrangers / Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie) par Béatrice Taupeau.

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce à une méthode
révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace
tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur.

Code barre : C0 240314 Support : LivreCote : R MOR
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Nostalgie d'un autre monde : nouvelles / Ottessa Moshfegh ; traduites de l'anglais (Etats-Unis) par Clément
Baude.

Quatorze nouvelles mettant en scène des marginaux en quête de reconnexion au monde qui les entoure. Divorcés, sans
emploi, instables, endettés, ils ont tous pris un mauvais virage et se retrouvent dans des situations aussi cocasses que
dérangeantes.

Code barre : C0 240638 Support : LivreCote : R MOS

La librairie des nouveaux départs / Jen Mouat ; traduit de l'anglais par Audray Sorio.

Emily pense réaliser son rêve en ouvrant sa propre librairie. Cependant, sa boutique est une vieille échoppe située au fin
fond de l'Ecosse dont les livres sont entassés au hasard. Pour y mettre de l'ordre, elle appelle à l'aide son amie d'enfance
Kate. Mais quand les deux femmes sont à nouveau réunies, les souvenirs qui les ont éloignées autrefois menacent de
refaire surface.

Code barre : C0 238506 Support : LivreCote : R MOU

Le vent nous portera / Jojo Moyes ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Nathalie Guillaume.

Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un bel Américain et s'empresse d'accepter sa
demande en mariage, laissant derrière elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis à rude épreuve
au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s'avère décevant et un
beau-père au tempérament ombrageux. Aussi, quand la jeune femme répond à l'appel d'Eleanor Roosevelt pour créer des
bibliothèques ambulantes afin de lutter contre l'illettrisme, c'est d'abord pour échapper à son quotidien étouffant. Elle se lie
alors d'amitié avec Margery, une femme qui n'a peur de rien ni de personne. Ensemble, elles se jettent à corps perdu
dans l'aventure et sillonnent à cheval les montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers, pour apporter des livres dans
les zones les plus reculées. Mais s'il y a bien une chose dont ces porteuses d'histoires ne manquent pas, c'est de
courage. Un roman profondément émouvant sur l'épopée de la culture et l'émancipation féminine.

Code barre : C0 240471 Support : LivreCote : R MOY

La vie secrète des écrivains / Guillaume Musso.

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans
plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer.
Mais la découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se
confrontent alors dans un face à face dangereux.

Code barre : C0 238498 Support : LivreCote : R MUS

La vie est un roman / Guillaume Musso.

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon
appartement de Brooklyn. »     Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La
disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce
vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.    Au même moment, de
l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée.  Lui seul détient la clé du
mystère. Et Flora va le débusquer.

Code barre : C0 240577 Support : LivreCote : R MUS
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Demain : roman / Guillaume Musso.

Emma, New-yorkaise de 32 ans, cherche le grand amour. Sur un site de rencontres, elle entame une correspondance
électronique avec Matthew, un jeune veuf père d'une fillette de 4 ans. Tous deux décident de se retrouver dans un
restaurant. Ils arrivent tour à tour mais ne se croiseront jamais... Victimes d'une réalité qui les dépasse, ils cherchent à
percer le mystère...

Code barre : C0 237826 Support : LivreCote : R MUS

Dernier été pour Lisa / Valentin Musso.

Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est accusé et condamné à la prison à vie. Après la
libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur compagnon d'enfance, décide de retrouver le véritable meurtrier.

Code barre : C0 237744 Support : LivreCote : RP MUS

Trois étages / Eshkol Nevo ; traduit de l'hébreu par Jean-Luc Allouche.

Arnon, ancien militaire, et son épouse laissent régulièrement en garde leur fille aînée à leurs voisins, un couple de
retraités. Un jour, le père de famille s'aperçoit que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Ses doutes tournent à
l'obsession. A l'étage supérieur, Hani s'ennuie de son mari toujours absent et ne résiste pas aux charmes de son beau-
frère.

Code barre : C0 237757 Support : LivreCote : R NEV

Le cri de l'aurore / Hoai Huong Nguyen.

Isey, enceinte de son premier enfant, et Thanh, professeur et écrivain, sont heureux. Mais Thanh est emprisonné pour
haute trahison et risque la peine de mort. Isey décide de tout mettre en oeuvre pour libérer le père de son enfant et
élabore un plan qui implique son amie d'enfance Mê Lan, dont le père est ministre du roi. Un roman épistolaire sur le
thème de l'amour.

Code barre : C0 238178 Support : LivreCote : R NGU

Les confidences / Marie Nimier.

Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un immense philodendron, Marie recueille des
confidences d'anonymes, les yeux bandés. Ils se succèdent sur la chaise libre. Ils évoquent un événement marquant de
leur vie, une histoire ou un détail. La dernière confidence est celle de Marie.

Code barre : C0 238791 Support : LivreCote : R NIM
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La femme révélée : roman / Gaëlle Nohant.

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France,
où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la
recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et
l'assassinat de Martin Luther King.

Code barre : C0 240265 Support : LivreCote : R NOH

Les Aérostats / Amélie Nothomb.

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de littérature à Pie, un
lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à
ses propres difficultés, de s'aider à avancer.

Code barre : C0 240643 Support : LivreCote : R NOT

Soif / Amélie Nothomb.

"Pour éprouver la soif il faut être vivant"  Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa
nature humaine et incarnée.

Code barre : C0 239088 Support : LivreCote : R NOT

L' ami : roman / Sigrid Nunez.

Ecrivain et professeure à l'université vivant dans un minuscule appartement new-yorkais, la narratrice est contactée par la
troisième épouse de son meilleur ami tout juste décédé. Cette dernière lui demande la faveur de prendre son chien
Apollon, un danois vieillissant et imposant. Malgré l'interdiction des animaux stipulée dans son bail, elle accepte. National
Book Award 2018. Electre 2019

Code barre : C0 239434 Support : LivreCote : R NUN

Un livre de martyrs américains / Joyce Carol Oates ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban.

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à son église où il fait la connaissance du
professeur Wohlman, un activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la
mission de protéger les enfants à naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit
des femmes à disposer de leur corps.

Code barre : C0 239556 Support : LivreCote : R OAT
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La prière des oiseaux / Chigozie Obioma ; Traduit de l'anglais (Nigéria) par Serge Chauvin.

Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme issue d'une famille aisée, de se jeter du
haut d'un pont. Les jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à l'opposition de la famille de Ndali. Pour les
convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens pour commencer des études universitaires à Chypre.

Code barre : C0 240318 Support : LivreCote : R OBI

Girl / Edna O'Brien ; traduit de l'anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat.

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est contrainte de revêtir le hijab et
connaît la faim, la terreur et la perte de repères. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle
peut enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du
sang souillé par l'ennemi.

Code barre : C0 239670 Support : LivreCote : R OBR

La république du bonheur / Ito Ogawa ; traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako.

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en compagnie de Mitsurô
et de sa fillette, les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui
parle d'amour, de partage et de cuisine.

Code barre : C0 240662 Support : LivreCote : R OGA

L' enfer commence avec elle [Texte imprimé] / John O'Hara ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Yves Malartic ;
édition Mathilde Deprez.

Dans les années 1930, Gloria Wandrous est une femme aux moeurs sexuelles très libres qui vit seule au milieu de
nombreux amants. Le dernier en date, Weston Liggett, devient obsédé par elle et veut tout quitter pour la posséder. Il
commence à la traquer dans les clubs clandestins de New York. Roman adapté au cinéma en 1960 par D. Mann sous le
titre Butterfield 8 (La Vénus au vison) avec E. Taylor. Electre 2020

Code barre : C0 240667 Support : LivreCote : R OHA

Miss Islande / Audur Ava Olafsdottir ; traduit de l'islandais par Eric Boury.

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve de devenir écrivain.
Mais de nombreux habitants de la capitale lui conseillent plutôt de tenter sa chance au concours de Miss Islande. Un
roman sur la liberté, la création et l'accomplissement.

Code barre : C0 239420 Support : LivreCote : R AUD
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Au premier chant du merle : roman / Linda Olsson ; traduit de l'anglais par Claire Desserey.

Une amitié improbable se noue entre trois habitants d'un même immeuble. Elizabeth est une femme dépressive et isolée.
Son voisin septuagénaire entame un dialogue avec elle, par la fente de sa boîte à lettres. Lorsque ce dernier est victime
d'une agression, Elizabeth avertit Otto, un autre habitant de l'immeuble. Le trio apprend progressivement à se connaître.

Code barre : C0 238332 Support : LivreCote : R OLS

Trouble : roman / Jeroen Olyslaegers ; traduit du néerlandais (Belgique) par Françoise Antoine.

Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils revient sur sa vie à Anvers en 1940. Il avait l'âme d'un poète et
fréquentait aussi bien Lode, farouche résistant et futur beau-frère, que Barbiche Teigneuse, son professeur de français et
collaborateur. Incapable de choisir son camp, il ne cherchait qu'à survivre. Soixante ans plus tard, il doit en payer le prix.

Code barre : C0 238141 Support : LivreCote : R OLY

Les murmures de l'olivier / Frédérick d'Onaglia.

Près de Valleraugue, dans le Gard, Marie Jourdan a hérité d'une exploitation d'oliviers. Elle privilégie la culture biologique
et la qualité au rendement. Afin de compléter ses revenus, elle projette d'ouvrir une pension équestre sur l'un de ses
terrains, attisant la jalousie de Trophime, son vieux voisin. Des ossements sont découverts dans une remise abandonnée,
réveillant les secrets enfouis.

Code barre : C0 238138 Support : Gros caractèresCote : R ONA

Ici n'est plus ici : roman / Tommy Orange ; trad. de l'américain par Stéphane Roques.

À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un univers façonné par la
rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d’une histoire douloureuse. Pourtant, tous les membres de cette
communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d’une culture que l’Amérique a bien failli engloutir...

Code barre : C0 240273 Support : LivreCote : R ORA

Un hosanna sans fin / Jean d' Ormesson,...

Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses interrogations sur les raisons de sa présence en ce monde et
évoque ses rêves, ses espérances, ses croyances et sa foi en Dieu.

Code barre : C0 237835 Support : LivreCote : R ORM
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Personne n'a peur des gens qui sourient / Véronique Ovaldé.

En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à Kayserheim, où elle passait ses
vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené à ce départ précipité. Il
s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat
mystérieux.

Code barre : C0 237842 Support : LivreCote : R OVA

Là où chantent les écrevisses / Delia Owens ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville.

La 4ème de couverture indique : "Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de
Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous
imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais,
devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui
apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par
ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt
croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-
même..." Code barre : C0 240475 Support : LivreCote : R OWE

La terre de Jeantou / René Pagis.

Brousse, un village isolé du Massif central, est envahi par des engins de terrassement travaillant au remembrement.
Jeantou, un vieux garçon, s'oppose radicalement à ce projet qui mène au bouleversement de la vie des habitants et de
leur environnement. Il est rapidement soupçonné des pires agissements et s'attire la colère d'une grande partie de la
population.

Code barre : C0 239180 Support : LivreCote : R PAG

Sale gosse / Mathieu Palain.

Louise perd la garde de son bébé de 8 mois, Wilfried, placé dans une famille d'accueil. En grandissant, ce dernier tombe
peu à peu dans la délinquance. Ce roman retrace le quotidien des membres du service de protection judiciaire de la
jeunesse et celui des jeunes, illustrant le fossé entre les langages de la cité et celui de l'administration. Premier roman.

Code barre : C0 239116 Support : LivreCote : R PAL

Le destin de Marie / Marie de Palet.

Marie est recueillie par une famille de fermiers après avoir été abandonnée à l'Assistance publique. Lorsqu'elle tombe
enceinte, elle est contrainte d'épouser Basile pour garder l'enfant. Mais son époux est colérique et violent. Un jour, Basile
est victime d'un accident de chasse. La jeune femme, seule avec sa fille, doit assumer seule les travaux des champs.

Code barre : C0 239516 Support : Gros caractèresCote : FL R PAL
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Bed bug : roman / 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

Code barre : C0 239407 Support : LivreCote : R PAN

Les Os des filles / Line Papin.

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère, des années 1960 aux
années 2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa mère, laissant derrière elle son aïeule.

Code barre : C0 238909 Support : LivreCote : R PAP

La rumeur du fleuve / Alain Paraillous.

En 1824, sur la Garonne, la vie des petits ports fluviaux est bouleversée par l'arrivée des bateaux à vapeur. Il en va de
même pour l'agriculture locale qui produisait du chanvre destiné aux voiles et aux cordages. Menacé de ruine, Julien
Lambert décide de se reconvertir dans le tabac. Outre les nombreuses épreuves qui l'attendent, l'arrivée d'une inconnue
sème le trouble dans sa vie.

Code barre : C0 239190 Support : LivreCote : R PAR

Anouchka des Landes / Alain Paraillous.

Au début du XXe siècle, une petite fille russe prénommée Anouchka se retrouve orpheline. Grâce à son fort caractère et
au soutien d'une vieille dame un peu sorcière, elle prend un nouveau départ dans les Landes, sa terre d'adoption.

Code barre : C0 240769 Support : LivreCote : R PAR

Les semeurs de bonheur / Cécile Pardi.

Perrine Delafoy, une quinquagénaire chômeuse et déprimée, retrouve sa vitalité en recueillant Fanette, un fox-terrier si
adorable qu'il attire la sympathie de tous. Après s'être rendu compte de l'impact positif d'un compliment adressé à une
serveuse rudoyée par son patron, Perrine décide de devenir un agent du bonheur. Avec une équipe de volontaires, elle
mène des missions de bonheur bilatéral.

Code barre : C0 239582 Support : LivreCote : R PAR
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L' histoire de Sam ou L'avenir d'une émotion : roman / Jean-Marc Parisis.

Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son départ en vacances, une jeune Galloise.
L'émerveillement cède rapidement la place au déchirement de la séparation. Des années plus tard, le souvenir de Deirdre
revient hanter l'homme que Sam est devenu. Il entame alors un voyage dans le temps pour retrouver son visage.

Code barre : C0 240333 Support : LivreCote : R PAR

La Chambre des dupes / Camille Pascal.

AprèsL'Eté des quatre rois, couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française, Camille Pascal plonge le
lecteur, dans ce roman de la Cour de Louis XV, au coeur des intrigues amoureuses, des cabales d'étiquette et des
complots politiques d'un monde qui vacille. Après L'Eté des quatre rois, couronné par le Grand Prix du roman de
l'Académie française, Camille Pascal nous fait entrer cette fois de plain-pied dans le Versailles de Louis XV pour y
surprendre ses amours passionnés avec la duchesse de Châteauroux.  Subjugué par cette femme qui se refuse pour
mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout jusqu'à offrir à sa maîtresse une place qu'aucune favorite n'avait encore
occupée sous son règne. Leur histoire d'amour ne serait qu'une sorte de perpétuel conte de fées si Louis XV, parti à la
guerre, ne tombait gravement malade à Metz... La belle Marie-Anne - adorée du roi, jalousée par la Cour, crainte des
ministres et haïe par le peuple - devra-t-elle plier brusquement le genou face à l'Eglise et se soumettre à la raison d'Etat ?
Dans ce roman de la Cour, Camille Pascal plonge le lecteur dans les intrigues amoureuses, les cabales d'étiquette et les
complots politiques d'un monde qui vacille.

Code barre : C0 240870 Support : LivreCote : R PAS

Orange amère / Ann Patchett ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Frappat.

Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un collègue, et tombe sous le charme de
Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous
chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette fratrie
recomposée.

Code barre : C0 238169 Support : LivreCote : R PAT

Forêt-Furieuse / Sylvain Pattieu.

A une époque indéterminée, des enfants rescapés d'une guerre sont abrités dans une institution en lisière d'une forêt.
Plus habitués à la menace qu'à la tendresse, ils reproduisent entre eux la violence qu'ils ont connue. Alors que les plaies
de la guerre commencent à se panser, la terreur les rattrape quand le village proche est attaqué par des ogres aux grands
couteaux.

Code barre : C0 239577 Support : LivreCote : R PAT

La fabrique de la terreur / Frédéric Paulin.

Janvier 2011. Le peuple tunisien se révolte contre Ben Ali. La reporter Vanessa Benlazar est présente pour couvrir
l'événement. Mais la menace islamiste couve et se répand jusqu'en France, où Laureline Fell, patronne de la Direction
générale de la Sécurité intérieure, est aux aguets. Avec l'aide de la journaliste, elle tente d'endiguer le développement des
réseaux terroristes.

Code barre : C0 240271 Support : LivreCote : R PAU
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Avant que j'oublie : roman / Anne Pauly.

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-
sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile.
Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé
par la Poste 2019, prix du livre Inter 2020. Premier roman.

Code barre : C0 240380 Support : LivreCote : R PAU

Un si petit oiseau / Marie Pavlenko.

Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien
ami du collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur.

Code barre : C0 238044 Support : LivreCote : R PAV

Par les soirs bleus d'été / Franck Pavloff.

Détélina habite seule avec son fils Léo, un enfant particulier qui vit dans son propre monde fait de rituels de dessins et de
couleurs. Dans leur village de montagne, de mines désaffectées et de tourisme, un jeune Ukrainien du Donbass arrive un
jour, à la recherche de ses origines. Léo accepte sa compagnie.

Code barre : C0 239108 Support : LivreCote : R PAV

L'hôtelière du Gallia-Londres / Bernadette Pécassou.

Des années 1950 à l'époque actuelle, entre déchirements de la société, ébranlement de la foi et essor de l'hôtellerie
moderne, l'histoire de Diane, héritière du Gallia Londres, et de Marie, fille d'aubergistes qui refuse de vendre ses terres.

Code barre : C0 238411 Support : LivreCote : R PEC

Braves gens du Purgatoire / Pierre Pelot.

A Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime Bansher et sa compagne sont retrouvés morts. Leurs proches
peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur petite-fille, enquête et tente de trouver des réponses auprès de celui qu'elle
surnomme oncle Simon, un marginal vivant reclus dans une maison isolée.

Code barre : C0 238649 Support : LivreCote : R PEL
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La loi du rêveur / Daniel Pennac.

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur explose. A l'aide d'une
chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit
mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie.

Code barre : C0 239545 Support : LivreCote : R PEN

Le sang des mirabelles / Camille de Peretti.

Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite soeur, Adélaïde, la suit comme dame de
compagnie. Cependant, la vie sous surveillance organisée autour de la couture, des prières et du devoir de procréation,
ne convient pas aux deux soeurs. Eléonore entame alors une liaison avec un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit
l'enseignement d'un apothicaire.

Code barre : C0 238509 Support : LivreCote : R PER

Mrs Fletcher ou Les tribulations d'une Milf / Tom Perrotta ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Eve Fletcher, divorcée de 46 ans, se retrouve esseulée après le départ de son fils pour l'université. Un message sur son
téléphone l'oriente vers un site Internet et de nouvelles possibilités de rencontres. Pendant ce temps, les certitudes de son
fils Brendan sont ébranlées par son nouveau milieu de vie.

Code barre : C0 237841 Support : LivreCote : R PER

Sept gingembres / Christophe Perruchas.

Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite d'un inspecteur du travail au sujet de la tentative de suicide d'une employée.
La procédure ne l'inquiète pas mais il est bientôt rattrapé par une vague de témoignages sur les violences sexistes.
Premier roman.

Code barre : C0 240697 Support : LivreCote : R PER

Les choses de ma vie [Texte imprimé] : recueil de nouvelles / Lorie Pester.

Un recueil de nouvelles autobiographiques, chacune faisant allusion à l'une des chansons de l'album "Les choses de la
vie". La chanteuse, souhaitant se confier à son public, évoque des souvenirs et des réflexions personnelles.

Code barre : C0 237745 Support : LivreCote : R PES
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Le pont des derniers soupirs / Pierre Petit.

En ce dimanche de janvier, une tempête de neige bloque l'accès à Pierpont, obligeant une douzaine de personnes à se
mettre à l'abri dans le café de Jean-Baptiste Quillet, seul établissement ouvert. Parmi ces hôtes forcés, Hélène, 20 ans,
est porteuse d'une lettre dont le contenu déclenche une série d'événements qui bouleverse la vie de ce village de Haute-
Loire.

Code barre : C0 240765 Support : Gros caractèresCote : R PET

La nuit de l'Orcière / Pierre Petit.

Agée d'à peine 20 ans, Louise quitte un père mal aimant pour se marier avec Robert Chevrier, propriétaire d'une
maçonnerie. Située dans le Haut-Forez, l'austère ferme familiale ne permet pas à Louise de s'épanouir, d'autant plus que
l'omniprésence de son beau-père, le Vieux, lui pèse et l'inquiète.

Code barre : C0 238024 Support : Gros caractèresCote : R PET

Les jours brûlants / Laurence Peyrin.

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans
blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle décide de disparaître et fuit à Las
Vegas, où elle trouve un refuge inattendu dans une boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une
communauté excentrique mais unie.

Code barre : C0 240382 Support : LivreCote : R PEY

Dégels : traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Héloïse Esquié / Julia Phillips.

En Russie, dans un petit village de la péninsule du Kamtchatka, deux petites filles disparaissent. En douze mois, au fil de
la vie de douze habitantes, avec leurs blessures et leurs rêves, le mystère est peu à peu dévoilé. Premier roman.

Code barre : C0 239118 Support : LivreCote : R PHI

Une étincelle de vie / Jodi Picoult ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie Chabin.

Une prise d'otages est en cours dans la seule clinique du Mississippi à pratiquer l'avortement. Hugh McElroy, négociateur
expérimenté, est chargé de régler la crise. Mais plusieurs personnes sont blessées et les revendications du forcené sont
floues. La situation se tend encore davantage lorsque le négociateur comprend que sa fille est à l'intérieur de
l'établissement.

Code barre : C0 238454 Support : LivreCote : R PIC
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Longtemps je me suis couché de bonheur : roman / Daniel Picouly.

1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre Albertine dans une librairie, qui achète
un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le charme de la jeune fille. Fébrile, il attend la note d'une composition
française déterminante pour son avenir, soit en seconde générale soit en seconde technique. Son ami Bala et son
professeur le soutiennent dans cette épreuve.

Code barre : C0 240647 Support : LivreCote : R PIC

Saltimbanques [Texte imprimé] / François Pieretti.

Un jeune homme raconte ses souvenirs d'enfance et de son frère décédé lors d'un accident de voiture. Premier roman.

Code barre : C0 238057 Support : LivreCote : R PIE

Des orties et des hommes / Paola Pigani.

A Cellefrouin, en Charente, Pia vit entourée de ses grands-parents, immigrés italiens, de ses parents, éleveurs, et de ses
frères. A l'été 1976, elle part pour la première fois à l'occasion d'un voyage à Turin. A son retour, la sécheresse a tout
détruit. Elle raconte la fin de ce monde agricole.

Code barre : C0 238682 Support : LivreCote : R PIG

Si je mens, tu vas en enfer / Sarah Pinborough ; Traduit de l'anglais par Paul Benita.

Le passé de Lisa est marqué par un événement tragique qu'elle tente de dépasser pour vivre heureuse avec sa fille Ava.
Cette dernière est devenue une héroïne locale après avoir sauvé un petit garçon de la noyade. Marilyn, la meilleure amie
de Lisa, mène quant à elle une vie parfaite. Mais le destin des trois femmes s'apprête à basculer.

Code barre : C0 238505 Support : LivreCote : R PIN

Se taire / Mazarine Pingeot.

Mathilde, jeune photographe de 20 ans, est agressée par un célèbre politicien récemment décoré du prix Nobel de la paix
alors qu'elle se rendait chez lui dans le cadre de son travail. Quelques années après, elle doit affronter une situation qui la
renvoie face à son passé.

Code barre : C0 239126 Support : LivreCote : R PIN
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Les lettres d'Esther : roman / Cécile Pivot.

Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq personnes répondent à son appel :
Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui bat de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens à sa vie,
et Samuel, un adolescent rongé par la culpabilité.

Code barre : C0 240639 Support : LivreCote : R PIV

Battements de coeur / Cécile Pivot.

Anna, éditrice, et Paul, paysagiste, s'aiment malgré tout ce qui les oppose. Un jour, cependant, le doute s'insinue dans
l'esprit d'Anna, qui remet en cause leur relation. Ils s'éloignent finalement l'un de l'autre, jusqu'à la rupture. Anna décide
alors de tout quitter pour se reconstruire. Un récit qui évoque tout ce qui fait l'essence même de la relation amoureuse.
Premier roman.

Code barre : C0 238235 Support : LivreCote : R PIV

Un silence meurtrier / Johanna Plé-Bourdin.

Au lendemain du décès de sa mère, Nina se voit contrainte de retourner dans la Bretagne qui l'a vue grandir afin de
vendre la propriété familiale. A la suite de découvertes inattendues, elle replonge dans le drame qui a bouleversé sa
famille quarante ans plus tôt en enquêtant sur le passé de sa mère.

Code barre : C0 240774 Support : LivreCote : R PLE

Les coeurs aimants : roman / Anne Plichota ; Cendrine Wolf.

Cobalt et Dana se rencontrent dans un centre médical. L'une est une jeune femme mal dans sa peau qui lutte contre ses
troubles alimentaires et l'autre un séducteur sûr de lui qui tente d'échapper à son addiction au cannabis. Une romance
naît entre les deux et Dana apprend à s'aimer elle-même, mais une dure réalité vient briser leur idylle. A destination des
16 ans et plus.

Code barre : C0 237760 Support : LivreCote : R PLI

Le rêve de Toinet. Vol:1 / Mireille Pluchard.

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort accidentelle de son
époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en apprentissage chez un
potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses terres.

Code barre : C0 240763 Support : Gros caractèresCote : R PLU
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Les chemins de promesse. Vol:1 / Mireille Pluchard.

Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les chantiers de
construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.

Code barre : C0 238026 Support : Gros caractèresCote : R PLU

La tresse d'or / Mireille Pluchard.

Au hameau de Montmoirac, Estienne et Anne Teissier, qui vient de donner naissance à des jumeaux, font prospérer les
terres du marquis de Trémolet. Un jour de foire, en recueillant les Chantegrel venus trouver du travail au village, Estienne
découvre en Pierre l'homme qui pourra l'aider à édifier ses projets : élever le ver à soie. Cette cohabitation imprévue va se
révéler un tournant majeur dans la vie des deux familles, qui partageront désormais les joies et les peines, les malheurs et
l'amour... jusqu'à l'union de l'un des jumeaux à Isabeau, la jeune fille à la tresse d'or.

Code barre : C0 239989 Support : LivreCote : R PLU

Les souffleurs de rêves. Vol:1 / Mireille Pluchard.

Cévennes, XVIIe siècle. Elias de Villette est un gentilhomme dont la famille tire ses revenus d'une verrerie. Il refuse
catégoriquement de légitimer François, son seul fils, naturel, fruit d'une union avec une servante, qu'il considère comme
un bâtard. Seul le talent du jeune François parviendra à remettre en question les certitudes d'Elias et à bouleverser l'ordre
des choses.

Code barre : C0 238022 Support : Gros caractèresCote : R PLU

Les chemins de promesse / Mireille Pluchard.

Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les chantiers de
construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.

Code barre : C0 237982 Support : LivreCote : R PLU

Les chemins de promesse. Vol:2 / Mireille Pluchard.

Au milieu du XIXe siècle, Aubin, héritier du mas de Castanhal, fait l'apprentissage de la vie sur les chantiers de
construction de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à la Méditerranée.

Code barre : C0 238027 Support : Gros caractèresCote : R PLU
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Le rêve de Toinet / Mireille Pluchard.

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort accidentelle de son
époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en apprentissage chez un
potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses terres.

Code barre : C0 240761 Support : LivreCote : R PLU

Les souffleurs de rêves. Vol:2 / Mireille Pluchard.

Cévennes, XVIIe siècle. Elias de Villette est un gentilhomme dont la famille tire ses revenus d'une verrerie. Il refuse
catégoriquement de légitimer François, son seul fils, naturel, fruit d'une union avec une servante, qu'il considère comme
un bâtard. Seul le talent du jeune François parviendra à remettre en question les certitudes d'Elias et à bouleverser l'ordre
des choses.

Code barre : C0 238023 Support : Gros caractèresCote : R PLU

Le rêve de Toinet. Vol:2 / Mireille Pluchard.

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort accidentelle de son
époux. Elle est contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en apprentissage chez un
potier. Cinq ans plus tard Jaquette retrouve possession de ses terres.

Code barre : C0 240762 Support : Gros caractèresCote : R PLU

A la ligne : feuillets d'usine / Joseph Ponthus.

Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce
récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves
confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix
Régine Deforges 2019. Premier roman.

Code barre : C0 238037 Support : LivreCote : R PON

Ce que l'on sème : roman / Regina Porter ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski.

Dans l'Amérique de l'après-guerre, James Vincent quitte sa famille pour faire des études de droit à New York, où il devient
un brillant avocat. Agnes Miller voit une nuit tourner au cauchemar lorsqu'elle est arrêtée par la police sur une route de
Géorgie. Cette fresque suit les destins inextricablement liés de leurs familles durant plus de six décennies de
changements radicaux. Premier roman.

Code barre : C0 239094 Support : LivreCote : R POR



Liste des romans adultes 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 87 of 112

La goûteuse d'Hitler / Rosella Postorino ; traduit de l'italien par Dominique Vittoz.

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité du quartier général
d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important système de contrôle de sa
nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par
jour ses repas. Prix Campiello 2018. A reçu également le prix Vigevano Lucio Mastronardi, le prix Rappalo, le prix Pozzale
Luigi Russo en 2018 et le prix Jean Monnet de littérature européenne 2019

Code barre : C0 238145 Support : LivreCote : R POS

Rappeler les enfants / Alexis Potschke.

Un jeune professeur de lettres dans un collège public de la grande banlieue parisienne raconte son métier au jour le jour.
Observant, écoutant, interrogeant ses élèves, il fait le portrait d'enfants sur le point d'entrer dans l'adolescence. Les cours
s'égrènent au fil de l'année, faisant émerger des personnalités ainsi que des échanges surprenants et vivants. Premier
roman.

Code barre : C0 238639 Support : LivreCote : R POT

Le coeur blanc / Catherine Poulain.

Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement entre les durs travaux des champs, la
violence et le désir des hommes. L'alcool lui ouvre une porte vers l'oubli. Sa rencontre amicale, et peut-être même
amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une parenthèse de douceur, mais cet été sera celui de tous les
dangers pour la jeune femme.

Code barre : C0 237686 Support : LivreCote : R POU

Lord Gwynplaine : roman / Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal.

Les aventures d'un jeune homme, Erwan Le Dantec, qui, arrêté et mis en prison, s'évade, devient immensément riche et
s'applique à se venger méthodiquement de tous ceux qui ont précipité sa chute. Un récit qui suit la trame du roman d'A.
Dumas Le comte de Monte Cristo, replacé dans le contexte du XXIe siècle.

Code barre : C0 237773 Support : LivreCote : R POU

L' arbre-monde / Richard Powers ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin.

Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford découvre qu'il existe une
forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se nouent bientôt les destins de neuf personnes convergeant vers
la Californie, où un séquoia est menacé de destruction. Grand prix de littérature américaine 2018.

Code barre : C0 237825 Support : LivreCote : R POW
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L'antichambre du Bon Dieu / Emmanuel Prost.

Pas-de-Calais, fin du XIXe siècle. Patou, l'idiot du village, grandit avec son cheval Chico à Oignies. Isabelle, la fille d'un
instituteur, devient son amie. Son éducation et son mariage avec un ingénieur les séparent. Le jour de ses 20 ans, le père
de Patou vend son cheval et le jeune homme part à la recherche d'Isabelle. Commence pour lui une descente au fond des
mines et vers l'enfer.

Code barre : C0 239515 Support : Gros caractèresCote : R PRO

Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites ; suivi de Aux sources de la Recherche du temps perdu
/ Marcel Proust ; par Luc Fraisse ; textes transcrits, annotés et présentés par Luc Fraisse, professeur à
l'université de Strasbourg.

Recueil de neuf nouvelles de M. Proust, écrites au début de sa carrière, qui laissent entrevoir les personnages, les
situations et les réflexions de ses oeuvres futures. Elles sont complétées par un ensemble de documents sur les sources
d'A la recherche du temps perdu : notes de lectures, ébauches préparatoires et diverses notations.

Code barre : C0 239560 Support : LivreCote : R PRO

Par les routes / Sylvain Prudhomme.

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la
multitude des existences possibles.

Code barre : C0 239558 Support : LivreCote : R PRU

Saison tardive / Alain Pyre.

Vincent Destri, jeune retraité, décide de retourner dans la vallée de son enfance, au coeur des Hautes-Alpes.
Appréhendant son retour depuis la mort tragique de son père au cours d'un accident de montagne, il affronte son passé.

Code barre : C0 240768 Support : LivreCote : R PYR

La nuit se lève / Elisabeth Quin.

L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce qu'elle regarde. Entre les
consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses lectures, de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison,
et ses exercices pour éveiller ses autres sens (marcher, penser et écouter), elle évoque son quotidien et son
cheminement vers la sagesse.

Code barre : C0 237818 Support : LivreCote : R QUI
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Les aventuriers du Cilento / Michel Quint.

Quand il apprend la maladie de sa mère, Pippo Pugliese, né en France et petit-fils d'immigrants italiens, se rend en
Campanie à la recherche de ses racines. Il découvre que son grand-père a aidé deux opposants au régime de Mussolini
qui avaient retrouvé un sanctuaire d'Héra, prouvant ainsi la colonisation de l'Italie par la Grèce et invalidant l'idéologie de
la pureté historique de l'Italie.

Code barre : C0 238685 Support : LivreCote : R QUI

Sa vérité / Mélanie Raabe ; traduit de l'allemand par Céline Maurice.

Sarah est depuis sept ans sans nouvelles de son mari Philipp, enlevé par un gang en Colombie. Un jour, on lui annonce
qu'il vient d'être libéré par ses ravisseurs. Mais, venue le chercher à l'aéroport, Sarah est catégorique : cet homme n'est
pas son mari. Pourtant, il sait tout sur elle et n'hésite pas à la menacer de dévoiler un secret qui risque de détruire sa vie.

Code barre : C0 238146 Support : LivreCote : R RAA

Emmanuel le magnifique : chronique d'un règne / Patrick Rambaud,...

Portrait et récit de l'arrivée au pouvoir du président français Emmanuel Macron, rédigés dans l'esprit des mémoires de
Saint-Simon.

Code barre : C0 238047 Support : LivreCote : R RAM

Habemus piratam / Pierre Raufast.

"Un jour, dans la vallée de Chantebrie, l'abbé Francis reçoit en confession un mystérieux pirate informatique qui s'accuse
d'avoir enfreint les Dix Commandements. Avec délice, le prêtre plonge dans des histoires incroyables, comme celles du
faux vol de La Joconde, de la romancière à succès piégée par un drone ou de Toulouse privée d'électricité au nom des
étoiles. Il met alors le doigt dans un engrenage numérique qui va l'entraîner beaucoup plus loin que prévu...Dans ce
quatrième roman, Pierre Raufast allie son talent de conteur à ses connaissances professionnelles en sécurité
informatique. Il en résulte un délicieux cocktail d'anecdotes réalistes, d'humour, de suspens et d'espièglerie."

Code barre : C0 237749 Support : LivreCote : R RAU

Pas dupe / Yves Ravey.

L'inspecteur Costa enquête sur la mort de Tippi, la femme de M. Meyer, retrouvée parmi les débris de sa voiture au fond
d'un ravin.

Code barre : C0 238273 Support : LivreCote : R RAV
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Une vie de pierres chaudes / Aurélie Razimbaud.

A Alger, Rose est séduite par Louis, un jeune ingénieur au comportement étrange. Ils se marient et ont une fille. Pourtant,
Louis semble malheureux et se réveille chaque nuit, hanté par les souvenirs de la guerre d'Algérie. Au début des années
1970, la famille s'installe à Marseille mais Louis est toujours perturbé. Rose découvre qu'il mène une double vie depuis
des années. Premier roman.

Code barre : C0 238184 Support : Gros caractèresCote : R RAZ

Manifesto / Léonor de Récondo.

Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut marquée par la guerre civile
espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire dans ce roman autobiographique composé de deux narrations
entrelacées. Son père se souvient de son enfance à Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses activités
politiques tandis que sa fille témoigne de ses derniers jours.

Code barre : C0 238473 Support : LivreCote : R REC

La chambre des époux : roman / Eric Reinhardt.

Nicolas est un compositeur de musique. Sa femme, Mathilde, apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein qui
nécessite une longue chimiothérapie suivie d'une opération. Alors qu'il s'apprête à laisser son travail en plan pour
s'occuper d'elle, celle-ci l'incite à terminer la symphonie qu'il a commencée. Nicolas joue alors chaque soir sa symphonie
à Mathilde.

Code barre : C0 239719 Support : LivreCote : R REI

Mangeterre / Dolores Reyes ; traduit de l'espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon.

Mangeterre est une sorte de sorcière dont le pouvoir consiste à avaler la terre foulée par des femmes brutalisées pour
entrevoir leur sort. Elle possède ainsi la responsabilité de sauver ces personnes en détresse mais son don lui coûte
douloureusement. Premier roman.

Code barre : C0 240847 Support : LivreCote : R REY

Anne-Marie la Beauté / Yasmina Reza.

A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le
Nord, la chambre de la rue des Rondeaux, le théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire
et la banalité domestique.

Code barre : C0 240472 Support : LivreCote : R REZ
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Les altruistes / Andrew Ridker ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis.

Les aventures rocambolesques des membres de la famille Alter, antihéros d'une époque tiraillée entre deux aspirations
contradictoires : l'individualisme triomphant et l'empathie nécessaire. Premier roman.

Code barre : C0 239201 Support : LivreCote : R RID

La soeur de la lune [Texte imprimé] : Tiggy : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La
Rochefoucauld.

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un don de prescience. Suivant
son instinct, elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle est engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie
Kinnaird pour préserver la faune locale. Là, des indices la mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une
communauté gitane.

Code barre : C0 240832 Support : LivreCote : R RIL

La soeur du soleil [Texte imprimé] : Electra : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La
Rochefoucauld.

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des mannequins les plus en vue de
la planète. Mais derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé
par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-mère.

Code barre : C0 240834 Support : LivreCote : R RIL

Les sept soeurs : Maia [roman] / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau.

A la mort de leur père, Maia et ses soeurs se retrouvent dans le château de leur enfance, sur les rives du lac de Genève.
Toutes ont été adoptées et chacune a reçu en héritage un indice lui permettant de remonter le fil de ses origines. Maia est
ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les collines de Rio de Janeiro. Electre 2020

Code barre : C0 240833 Support : LivreCote : R RIL

La soeur de la tempête [Texte imprimé] : Ally : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La
Rochefoucauld.

L'histoire d'Ally, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, Ally part à la
recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête la mène en Norvège, où elle se
découvre des liens avec la chanteuse Anna Landvik, née cent ans plus tôt, qui fut la première interprète de Peer Gynt.

Code barre : C0 240830 Support : LivreCote : R RIL
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La soeur à la perle : Célaéno : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld.

L'histoire de CeCe d'Aplièse, l'une des sept filles adoptées par le milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, CeCe
part à la recherche de ses racines en suivant les indices laissés par son père adoptif. Cette quête la mène en Australie, où
elle se découvre un lien avec Kitty McBride, la fille d'un pasteur écossais qui y a vécu il y a plus d'un siècle.

Code barre : C0 240831 Support : LivreCote : R RIL

La soeur de l'ombre [Texte imprimé] : Star : roman / Lucinda Riley ; traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La
Rochefoucauld.

A sa mort, Pa Salt a laissé à ses filles adoptives un indice sur leurs origines respectives. Celui destiné à Star d'Aplièse
entraîne la jeune femme dans une librairie de livres anciens à Londres. Elle se découvre un lien avec Flora MacNichol,
qui, un siècle auparavant, côtoya une des hôtesses les plus réputées de la haute société edwardienne, Alice Keppel.

Code barre : C0 240829 Support : LivreCote : R RIL

Quatre pas sur un chemin sans issue / Claude Rizzo.

Hélène Zammit a été recueillie par ses grands-parents à l'âge de 3 ans après l'accident qui a coûté la vie à ses parents.
Une rupture douloureuse la pousse à refaire sa vie à Malte, l'île de ses aïeux. Le destin semble lui sourire avec une
nouvelle histoire d'amour mais, lorsqu'elle apprend qu'elle vient d'hériter de sa mère décédée, elle doit faire face à ses
secrets de famille.

Code barre : C0 240326 Support : LivreCote : R RIZ

L'abandon : roman / Peter Rock ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Aronson et Jean-Charles Ladurelle.

Un père et sa fille consacrent toute leur énergie à vivre cachés dans une réserve de l'Oregon, jusqu'au jour où le père
baisse la garde. Les ennuis resurgissent alors avec la vérité de son passé.

Code barre : C0 238330 Support : LivreCote : R ROC

Sale bourge [Texte imprimé] : roman / Nicolas Rodier.

Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour violences conjugales.
Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, persuadé d'être dans son bon droit et
convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa pulsion. Premier roman.

Code barre : C0 240674 Support : LivreCote : R ROD
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Grégoire et le vieux libraire / Marc Roger.

M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la résidence des Bleuets où il vit
désormais. Atteint de la maladie de Parkinson, il a besoin d'un assistant pour lui faire la lecture et réquisitionne chaque
jour Grégoire, l'apprenti cuisinier. Au début réfractaire, le jeune homme s'initie peu à peu au plaisir de la lecture. Premier
roman.

Code barre : C0 240648 Support : LivreCote : R ROG

Loin-Confins [Texte imprimé] / Marie-Sabine Roger.

Devenue une femme libre, Tanah se souvient d'avoir été la fille d'un roi déchu et exilé de Loin-Confins, un splendide
archipel de l'océan Frénétique. Elle se rappelle l'année de ses 9 ans, lorsque tout a basculé, et son père, qui lui a transmis
les semences du rêve mais lui a aussi appris leur force destructrice.

Code barre : C0 240846 Support : LivreCote : R ROG

Les Fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay.

Une résidence pour artistes flambant neuve. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité.Depuis qu'elle a
emménagé,Clarissa éprouve un malaise diffus,le sentiment d'être observée.

Code barre : C0 240384 Support : LivreCote : R ROS

Avoue que t'en meurs d'envie : nouvelles / Kristen Roupenian ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marguerite
Capelle.

Un couple héberge un ami qui tente d'échapper à une relation toxique, une célibataire sceptique suit la recette d'un vieux
grimoire pour trouver l'amour, l'anniversaire d'une petite fille inquiétante tourne au drame, une jeune femme craint que son
amant soit un psychopathe déguisé, entre autres. Mêlant réalisme et humour sombre, ces douze nouvelles explorent les
relations humaines.

Code barre : C0 239129 Support : LivreCote : R ROU

Pour le sourire de Lenny / Dany Rousson.

Lenny, un garçon de 9 ans, est victime d'un tragique accident. Savate, un mystérieux vagabond avec lequel il s'est lié
d'amitié, puise dans son passé et ses souvenirs pour lui redonner le goût de vivre. Premier roman.

Code barre : C0 239998 Support : Gros caractèresCote : R ROU
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Ce qui nous revient / Corinne Royer.

Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre de sa
thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et
qui s'est vue dépossédée de son travail. Une fiction qui entrecroise drame familial et l'authentique controverse liée à la
découverte de la trisomie 21.

Code barre : C0 237829 Support : LivreCote : R ROY

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla : roman / Jean-Christophe Rufin,...

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une sublime cantatrice
acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des
mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles du bout du monde.

Code barre : C0 238474 Support : LivreCote : R RUF

Le Flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin.

Le pays : un rêve…  Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour une fois affecté dans
un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au luxe
élégant. À la terrasse de cafés d’allure parisienne, on y déguste un petit blanc local très savoureux.  L’ambassade : un
cauchemar…  Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser d’Aurel. Le fantôme de sa femme,
récemment victime d’un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l’ambassade. Et l’équipe diplomatique,
tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon.  Il n’en faut pas plus pour qu’Aurel se lance dans une enquête
plus folle que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias locales et grands contrats internationaux,
l’ampleur d’une affaire d’État.  Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice. Il se bat pour une
cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître enfin le bonheur.

Code barre : C0 240705 Support : LivreCote : R RUF

La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia Ruiz.

A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite  de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes  de petite
fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir  ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela,  dévoilant les secrets
qui ont scellé le destin de quatre générations  de femmes indomptables, entre Espagne et France,  de la dictature
franquiste à nos jours.La commode aux tiroirs de couleurs signe l'entrée en littérature  d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair,
qui entremêle tragédies  familiales et tourments de l'Histoire pour nous offrir une  fresque romanesque flamboyante sur
l'exil.

Code barre : C0 240580 Support : LivreCote : R RUI

Le Silence d'Isra / Etaf Rum ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Diniz Galhos.

La 4e de couverture indique : "PALESTINE, 1990. Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et s'évader dans les méandres de
son imagination plutôt que de s'essayer à séduire les prétendants que son père a choisis pour elle. Mais ses rêves de
liberté tournent court : avant même son dix-huitième anniversaire, la jeune fille est mariée et forcée de s'installer à
Brooklyn, où vivent son époux et sa nouvelle famille. La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra espère trouver
aux Etats-Unis une vie meilleure mais déchante vite : les femmes sont cloitrées à la maison, avec les enfants ; les maris,
peu loquaces, travaillent jour et nuit. Invisible aux yeux du monde, la jeune fille autrefois rêveuse disparaît peu à peu face
à la tyrannie de sa belle-mère et la pression étouffante de devoir donner naissance à un fils. Mais comble du déshonneur,
Isra ne met au monde que des filles, dont la fougueuse Deya... BROOKLYN, 2008. Deya, 18 ans, est en âge d'être
mariée. Elle vit avec ses soeurs et ses grands-parents, qui lui cherchent déjà un fiancé. Mais la révolte gronde en Deya,
qui rêve d'aller à l'université et se souvient combien sa mère était malheureuse, recluse et seule. Alors qu'est révélé un
secret bien gardé, Deya découvre que les femmes de sa famille sont plus rebelles que ce qu'elle croyait et y puise la force
de changer enfin le cours de son destin. Dans ce premier roman aux accents autobiographiques d'une force inouie, Etaf
Rum pose un regard toujours nuancé sur la force libératrice de la littérature pour les plus faibles et les opprimés et sur les
conflits intérieurs des femmes d'aujourd'hui, prises en étau entre aspirations et traditions."

Code barre : C0 240085 Support : LivreCote : R RUM
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Idaho : Roman / Emily Ruskovich ; traduit de l'américain par Simon Baril.

Idaho, 1995. Par une chaude journée d'août, une famille se rend dans une clairière de montagne pour ramasser du bois.
Tandis que Wade, le père, se charge d'empiler les bûches, Jenny, la mère, élague les branches qui dépassent. Leurs
deux filles, June et May, âgées de neuf et six ans, se chamaillent et chantonnent pour passer le temps. C'est alors que se
produit un drame inimaginable, qui détruit la famille à tout jamais. Neuf années plus tard, Wade a refait sa vie avec Ann au
milieu des paysages sauvages et âpres de l'Idaho. Mais alors que la mémoire de son mari s'estompe, Ann devient
obsédée par le passé de Wade. Déterminée à comprendre cette famille qu'elle n'a jamais connue, elle s'efforce de
reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et à leurs filles. Idaho est un roman magnétique qui nous
amène sur le chemin tortueux et imprévisible du souvenir. La voix particulière d'Emily Ruskovich, elle, demeure
inoubliable.

Code barre : C0 237747 Support : LivreCote : R RUS

Tout ce que nous allons savoir : roman / Donal Ryan ; Marie Hermet.

Enceinte de trois mois, Melody Shee, la narratrice, raconte ses peines : la mort de sa mère, sa peur face à un mari qui la
trompe avec des prostituées et son regret d'avoir blessé sa meilleure amie. Elle évoque aussi son père, un homme bon
mais fragile à qui elle cache ses soucis. Un jour, elle rencontre Mary Crothery, une jeune femme de la communauté des
gens du voyage qui en sait long sur elle.

Code barre : C0 238892 Support : LivreCote : R RYA

La vie dont nous rêvions / Michelle Sacks ; traduit de l'anglais par Romain Guillou.

Sam et Merry, deux jeunes parents, ont quitté Brooklyn pour s'installer en Suède avec leur bébé pour fuir le stress et la
pollution. Bien qu'ils mènent une vie en apparence idyllique, Merry est en proie à la dépression et n'éprouve aucun amour
pour son enfant. De son côté, Sam se révèle tyrannique et menteur. La situation empire avec l'arrivée de Frances, l'amie
de Merry. Premier roman.

Code barre : C0 239021 Support : LivreCote : R SAC

Les Quatre Coins du coeur / Françoise Sagan.

Un tableau de la bourgeoisie normande autour de personnages tels que Henry, le père, Ludovic, son fils, Marie-Laure son
épouse ou encore Fanny, la belle-mère.

Code barre : C0 239553 Support : LivreCote : R SAG

Edmonde / Dominique de Saint Pern.

Edmonde Charles-Roux, étourdie, se remémore sa vie, son enfance, ses amours, mais aussi le souvenir des années de
guerre, le décès de son fiancé sur le front albanais, la séparation forcée avec sa soeur et la Résistance. Prix Simone Veil
2019.

Code barre : C0 238508 Support : LivreCote : R SAI
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Dunbar et ses filles [Texte imprimé] : Le Roi Lear revisité : roman / Edward St Aubyn ; traduit de l'anglais
(Royaume-Ui) par David Fauquemberg.

Henry Dunbar, octogénaire richissime à la tête d'un empire médiatique, a été placé par ses filles dans un foyer pour
personnes âgées dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il s'enfuit avec un ex-comédien alcoolique. Megan et Abigail, les
deux aînées, souhaitent obtenir leur héritage et cherchent à le neutraliser. Florence, leur petite demi-soeur désintéressée,
veut les devancer pour d'autres raisons.

Code barre : C0 239022 Support : LivreCote : R SAI

Marcher jusqu'au soir / Lydie Salvayre.

L'humeur railleuse et le verbe corrosif, Lydie Salvayre se saisit du prétexte d'une nuit passée au musée Picasso pour
questionner le milieu artistique et ses institutions. Se tournant vers son enfance de pauvre bien élevée et abordant sans
masque son lien à un père redouté et redoutable, elle essaie de comprendre comment s'est constitué son rapport à la
culture et à son pouvoir d'intimidation, tout en faisant l'éloge de Giacometti, de sa radicalité, de ses échecs revendiqués et
de son infinie modestie.

Code barre : C0 239202 Support : LivreCote : R SAL

Un soleil en exil : roman / Jean-François SamLong.

A travers le destin de deux jeunes garçons, Tony et Manuel, ce roman évoque l'exil forcé dans la Creuse, entre 1962 et
1984, de plus de 2.000 mineurs réunionnais.

Code barre : C0 239123 Support : LivreCote : R SAM

La vie qui m'attendait / Julien Sandrel.

Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans un hôpital de Marseille, elle
décide de partir dans le sud de la France à la recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire
d'Avignon. Les deux femmes se rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur
leurs origines.

Code barre : C0 239018 Support : LivreCote : R SAN

Perline, Clémence, Lucille et les autres... : Des vies de femmes dans la Grande Guerre : roman / Jeanne-Marie
Sauvage-Avit.

Durant la Grande Guerre, les femmes ont porté l'économie française en remplaçant les hommes partis au front : travail
aux champs, à l'usine, etc. Perline, une jeune paysanne ayant eu la chance de faire des études, vit les difficultés d'être
femme à cette époque, tout en participant aux prémices de l'émancipation féminine. Prix du jury Femme actuelle 2014.

Code barre : C0 239517 Support : LivreCote : R SAU
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Céleste, la fille de Perline : Roman / Jeanne-Marie Sauvage-Avit.

A la Libération, Céleste a 20 ans. Par amour pour Alexander, un soldat américain, elle abandonne tout, choisissant de
vivre loin des siens. Mais la vie d'épouse soumise qu'il lui impose ne correspond guère à son tempérament de jeune
femme libre. Prix du jury Femme actuelle 2019.

Code barre : C0 239518 Support : LivreCote : R SAU

Olga / Bernhard Schlink ; traduit de l'allemand par Bernard Lortholary.

Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur amour résiste à l'opposition de
sa famille et à ses multiples voyages. En mission en Arctique, il ne donne plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse
d'école. A la fin de sa vie, elle raconte son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard les sacrifices
qu'elle a endurés.

Code barre : C0 237808 Support : LivreCote : R SCH

Félix et la source invisible [Texte imprimé] / Eric-Emmanuel Schmitt.

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville, est entrée
dans une dépression profonde. L'oncle Bamba est formel, l'âme et l'esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter
cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux
origines mystérieuses du monde.

Code barre : C0 237803 Support : LivreCote : R SCH

Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt.

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette expérience universelle, cette lutte
contre la détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des arts, le culte
de la joie. L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est
plus enfant de personne.

Code barre : C0 239130 Support : LivreCote : R SCH

La grâce et les ténèbres / Ann Scott.

Face à sa mère, climatologue, et à ses soeurs, photographe de guerre et grand reporter, Chris tente de trouver un sens à
sa vie. Quand il découvre un groupe d'anonymes qui lutte contre la propagande jihadiste sur les réseaux sociaux, il s'y
engage. Mais cette cybersurveillance va envahir son quotidien.

Code barre : C0 240649 Support : LivreCote : R SCO
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J'ai hâte d'être à demain / Sandrine Sénès.

Une femme qui se sent très seule rêve d'une belle rencontre amoureuse. D'autant plus qu'autour d'elle, tout le monde
semble être en couple. Premier roman.

Code barre : C0 240576 Support : LivreCote : R SEN

Au coeur d'un été tout en or : nouvelles / Anne Serre.

Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un amant marié et son revolver, un autre
qui apparaît le jour de la mort de Beckett ou encore des amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre dont le souvenir
s'estompe. Un recueil de nouvelles placé sous le signe de Lewis Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020.

Code barre : C0 240584 Support : LivreCote : R SER

L' inconnue du plateau / Françoise Seuzaret-Barry.

Deux couples viennent de se former. D'une part Martin, musicien romantique, et Claire, ambitieuse et dynamique, et de
l'autre, Paul, libraire, père d'un adolescent, et Victoire, professeure de français passionnée. Ces derniers donnent
naissance à la petite Agathe. L'ambition de Claire bouleversant leur paisibilité, ils partent en quête de solitude au coeur du
plateau ardéchois. Prix du coquelicot.

Code barre : C0 239189 Support : LivreCote : R SEU

Un paradis / Sheng Keyi ; Brigitte Duzan ; Zhang Xiaoqiu.

Ce paradis est une clinique illégale pour mères porteuses gérée selon un système quasi militaire, qui tient autant du
centre de détenues, voire de la maison close. Les femmes y sont désignées par des numéros, mais se donnent entre
elles des surnoms de fruits, comme autrefois les courtisanes de Shanghai. Plus rebelles que victimes, elles n'ont pas leur
langue dans leur poche et fomentent des révoltes avec audace et esprit de dérision. Tout est vu par l'oeil innocent d'une
jeune fille un peu simple d'esprit : l'univers carcéral punitif, les histoires de ces femmes marquées par la violence
masculine, et la solidarité des jeunes mères face aux surveillants et à un directeur obèse tout à son business de prison
dorée. Sans animosité ni colère, ce roman féministe dénonce le pouvoir patriarcal - viols et sélection génétique - dans la
Chine contemporaine. Avec des moments de grande tendresse et d'émotion.Code barre : C0 237715 Support : LivreCote : R SHE

Suzuran : roman / Aki Shimazaki.

Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations concernent ses parents
vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse,
ayant tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être habitée par une passion.

Code barre : C0 241042 Support : LivreCote : R SHI
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Lundi mon amour / Guillaume Siaudeau.

Après qu'une agence de voyages a refusé de lui fournir deux billets pour la lune, Harry décide de construire lui-même une
fusée.

Code barre : C0 239629 Support : LivreCote : R SIA

L' auberge du gué : roman / Jean Siccardi.

En Provence, vers 1900, Antoine Rabuis est abandonné par son père aux Bertrand, un couple de paysans aisés en mal
d'enfant. Chéri comme un don du ciel, le garçon prend bientôt le nom de ses nouveaux parents, qui décident de le
baptiser Noël. Alors qu'il est promis à un bel avenir, Noël Bertrand est appelé sous les drapeaux lorsque la guerre éclate.
Prix Nice Baie des Anges 2018.

Code barre : C0 238190 Support : Gros caractèresCote : R SIC

L' été de nos vingt ans / Christian Signol.

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent
tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent la direction
des opérations spéciales de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un
réseau de résistance en Dordogne.

Code barre : C0 238028 Support : Gros caractèresCote : R SIG

La promesse des sources / Christian Signol.

A la mort de son père, Constance prend un pari fou : changer de vie, retrouver ses racines dans son Aubrac natal et
reprendre la coutellerie familiale.

Code barre : C0 238093 Support : Gros caractèresCote : R SIG

Même les arbres s'en souviennent / Christian Signol.

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un
petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à
son aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de
la transmission intergénérationnelle.

Code barre : C0 239543 Support : LivreCote : R SIG
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Même les arbres s'en souviennent / Christian Signol.

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un
petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à
son aïeul d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur l'importance de
la transmission intergénérationnelle.

Code barre : C0 240000 Support : Gros caractèresCote : R SIG

L'enfant céleste / Maud Simonnot.

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère Mary l'emmène sur une île de la
mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde
sauvage de l'île de Ven pour trouver un remède à leurs blessures.

Code barre : C0 240675 Support : LivreCote : R SIM

Avant la longue flamme rouge / Guillaume Sire.

En 1971, la guerre civile ravage le Cambodge depuis deux ans et la forêt est le théâtre d'affrontements entre les Khmers
rouges et les armées du général Lon Nol. Saravouth, 11 ans, et sa soeur Dara, 9 ans, vivent avec leurs parents à Phnom
Penh, alors assiégée. Un jour, deux soldats armés et un homme en costume se présentent à leur domicile. Le jeune
garçon se retrouve dès lors séparé des siens.

Code barre : C0 240578 Support : LivreCote : R SIR

La Golf blanche : roman / Charles Sitzenstuhl.

Dans les années 1990, dans un quartier tranquille de Sélestat, dans le Centre-Alsace, Charles, 6 ans, vit avec ses parents
et sa soeur. Il tente de construire une relation tendre avec son père d'origine allemande, mais se heurte à son mépris et à
son hostilité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il prend conscience de la violence de cet homme qui tourne peu à peu à la
folie. Premier roman.

Code barre : C0 240315 Support : LivreCote : R SIT

La guerre, la guerre, la guerre : roman / Leïla Slimani.

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant dans l'armée
française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le
couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère
de l'auteure qui se clôt en 1956.

Code barre : C0 240309 Support : LivreCote : R SLI
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Sans-chagrin / Jean-Claude Sordelli.

De l'entre-deux-guerres à la fin des années 1960, le destin de Félix, un paysan du Massif central. Alors qu'il garde les
moutons auprès de Jordan, l'enfant est enlevé par d'autres fermiers qui le forcent à travailler pour eux avant de le
dépouiller de toutes ses économies. Continuant son parcours chaotique dans le sud-ouest de la France, Félix désire une
vie stable mais rêve de vengeance.

Code barre : C0 238451 Support : LivreCote : R SOR

Le complexe de la sorcière : roman / Isabelle Sorente.

Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Europe pendant trois siècles.  L'inspiration de la
romancière s'est nourrie de rêves récurrents dans lesquels la même sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à
elle, faisant renaître des souvenirs de jeunesse et resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être inscrite dans
l'inconscient de toutes les femmes.

Code barre : C0 240308 Support : LivreCote : R SOR

Le dernier Syrien : roman / Omar Youssef Souleimane.

Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à l'aube du Printemps arabe, en 2011. Ils se réunissent
chez Joséphine, une jeune Alaouite pour partager leur vision de l'avenir, leurs rêves et leurs espoirs. Entre ces quatre
personnages, une partition amoureuse se joue. Portrait de cette jeunesse entre homosexualité et tradition, civilisation et
oppression. Premier roman.

Code barre : C0 240268 Support : LivreCote : R SOU

Le voyageur des Bois d'en Haut / Jean-Guy Soumy.

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des maçons itinérants. Il
cultive l'espoir d'y retrouver la trace de son père prétendu mort.

Code barre : C0 239995 Support : Gros caractèresCote : R SOU

Le voyageur des bois d'en haut / Jean-Guy Soumy.

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des maçons itinérants. Il
cultive l'espoir d'y retrouver la trace son père prétendu mort.

Code barre : C0 240773 Support : LivreCote : R SOU
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Je m'enneige / Benoît Sourty.

Un homme, 25 ans, passe son temps avec sa bande de copains dans les cafés de leur ville ou dans la forêt avoisinante,
fuyant son père avec lequel il vit. Son frère jumeau a déménagé tandis que sa mère est condamnée par une maladie
héréditaire. Elle prononce inlassablement le mot Varsovie. Les deux frères décident d'embarquer leur mère et de partir
pour la Pologne.

Code barre : C0 238339 Support : LivreCote : R SOU

Le fil rompu / Céline Spierer.

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, abandonnée par son père. Il se lie avec
sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile l'histoire de sa famille, qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre
enceinte et fuit la Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte
d'élever l'enfant. Premier roman.

Code barre : C0 240876 Support : LivreCote : R SPI

Les petites robes noires : roman / Madeleine St John ; Traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte.

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

Code barre : C0 239561 Support : LivreCote : R STJ

Les enfants s'ennuient le dimanche / Jean Stafford ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Gérard Chauffeteau
et Véronique Béghain.

Huit nouvelles telles des cartographies des peurs, des angoisses et des compromis auxquels les jeunes filles et femmes
américaines font face dans l'Amérique d'après-guerre. Prix Pulitzer de la fiction 1970.

Code barre : C0 239562 Support : LivreCote : R STA

Tout est possible [Texte imprimé] / Elizabeth Strout ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Brévignon.

L'auteure à succès Lucy Barton publie un livre sur sa jeunesse, pauvre et solitaire, qui suscite souvenirs et
questionnements chez les habitants d'Amgash, dont elle est originaire. Elle revient alors dans cette ville de l'Illinois après
dix-sept ans d'absence et ses retrouvailles avec les siens sont l'occasion de révéler des secrets tus pendant longtemps.

Code barre : C0 238147 Support : LivreCote : R STR
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De l'Angleterre et des Anglais : nouvelles / Graham Swift ; traduit de l'anglais par Marie-Odile Fortier-Masek.

Une galerie de portraits qui dressent une cartographie de la société britannique actuelle : un couple de jeunes mariés
rédige son testament, un médecin raconte une nouvelle fois l'histoire de son père immigré, un homme fantasme sur la
femme de son meilleur ami, une femme n'arrive plus à dormir dans la même chambre que son époux depuis les
révélations de sa fille.

Code barre : C0 238180 Support : LivreCote : R SWI

Va où le vent te berce : roman / Sophie Tal Men.

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de son fils l'oblige à se ressaisir.
A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un
roman sur la bienveillance, l'empathie et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce.

Code barre : C0 240557 Support : LivreCote : R TAL

Un jardin en Australie / Sylvie Tanette.

Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe avec son mari aux abords de la cité minière de
Salinasburg et y cultive un jardin luxuriant. Sept décennies plus tard, Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans
la région, découvre ce lieu désormais à l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui refuse de parler depuis ses 3
ans.

Code barre : C0 238951 Support : LivreCote : R TAN

Nous aurons été vivants / Laurence Tardieu.

Paris, avril 2017. Hannah croit avoir aperçu sa fille Lorette, partie il y a sept ans sans une explication. C'est pour elle un
séisme intérieur qui fait rejaillir les absents et les naufrages familiaux. Le récit plonge alors dans le passé d'Hannah,
depuis cette nuit de 1989 où la chute du mur de Berlin était le signe d'espoirs insensés pour l'Europe.

Code barre : C0 238038 Support : LivreCote : R TAR

Ecoute la ville tomber / Kate Tempest ; Madeleine Nasalik.

Trois jeunes, Becky, Harry et Leon, hésitent entre cynisme et besoin d'utopie et ont chacun des rêves que la ville nourrit et
feint d'encourager, avant de mieux les broyer.

Code barre : C0 237717 Support : LivreCote : R TEM
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Un cadenas sur le coeur / Laurence Teper.

Récit de la vie de Claire, née au début des années 1960, fille aînée d'une famille française apparemment ordinaire. En
quête de ses origines, elle s'emploie à comprendre ce qui se présente à elle comme des énigmes. Premier roman.

Code barre : C0 238494 Support : LivreCote : R TEP

Boys : nouvelles / Pierre Théobald.

De brèves nouvelles dressant le portrait d'hommes contemporains à la recherche de leur identité, entre l'amour et les
trahisons : des pères déboussolés, un criminel romantique, un sportif désespéré ou encore un entrepreneur jaloux.

Code barre : C0 238500 Support : LivreCote : R THE

Les mal-aimés / Jean-Christophe Tixier.

En 1884, dans les Cévennes, une maison d'éducation pour adolescents ferme ses portes. Quinze ans plus tard, une
malédiction semble frapper la communauté alentour. Un climat de suspicion règne alors entre les habitants tous
coupables ou complices d'anciens sévices. Blanche, une jeune fille abusée par son oncle, tente de se faire une place au
milieu de ce chaos.

Code barre : C0 238497 Support : LivreCote : R TIX

Ce qu'elles disent / Miriam Toews ; Traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné.

Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de Manitoba en Bolivie ont été battues et violées. Le roman
évoque ce fait divers qui a secoué cette communauté de chrétiens baptistes isolée. En l'absence des hommes partis à la
ville, huit femmes se réunissent en secret dans un grenier à foin. Analphabètes, elles changent leur destin avec l'aide de
l'instituteur, qui écrit leurs récits.

Code barre : C0 239204 Support : LivreCote : R TOE

Les guerres intérieures / Valérie Tong Cuong.

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son agent le contacte et lui apprend
qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, des
bruits de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Winckler,
a été sauvagement agressé.

Code barre : C0 239093 Support : LivreCote : R TON
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Jacques à la guerre / Philippe Torreton.

L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en Normandie. Il est ensuite envoyé comme
soldat en Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se manifestent aux yeux de cet homme simple aspirant à une
vie tranquille.

Code barre : C0 237678 Support : LivreCote : R TOR

Les émotions / Jean-Philippe Toussaint.

Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme différence entre avenirs public et
privé. Le premier découle d'une prospective scientifique tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du
spiritisme ou de la voyance.

Code barre : C0 240680 Support : LivreCote : R TOU

Peindre la pluie en couleurs / Aurélie Tramier.

Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte de moins en moins les enfants. Tandis
qu'elle songe à se reconvertir en rachetant une pension de luxe pour chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route
et lui laisse ses deux enfants à charge : Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée qui découvre la
force de l'amour maternel.

Code barre : C0 240405 Support : LivreCote : R TRA

Les inconsolés : roman / Minh Tran Huy.

Rétive aux renoncements de l'âge adulte, Lise s'est jetée tout entière dans la gueule de ses propres rêves d'enfance. Elle
se repasse le film du grand amour qui l'a unie, puis désunie, à Louis - portrait craché de prince charmant ébréché par les
contingences du réel. Entre thriller romantique et conte de fées cruel, l'auteur de La Double vie d'Anna Song nous livre
aux vénéneux et impitoyables tentacules du malentendu.

Code barre : C0 240322 Support : LivreCote : R TRA

Le cartographe des Indes boréales / Olivier Truc.

Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que son père, un harponneur de légende, le jeune Izko voit sa vie
bouleversée quand il assiste impuissant un soir de 1628 au meurtre d'un homme. Après avoir étudié la cartographie à
Lisbonne et à Stockholm, il part explorer les Indes et devient l'espion de Richelieu.

Code barre : C0 239200 Support : LivreCote : R TRU
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Les choses humaines / Karine Tuil.

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est
qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire,
accuse Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met
en marche.

Code barre : C0 239269 Support : LivreCote : R TUI

L' arbre des oublis / Corine Valade.

Sur l'île de La Réunion, Lili, 3 ans, est séparée de celle qui joue le rôle de sa grand-mère, Gros Monmon, par les services
sociaux. Placée dans une famille adoptive de la Creuse, elle garde en mémoire une comptine traditionnelle. Un récit qui
aborde l'histoire douloureuse du déplacement de plus de 2.000 enfants réunionnais en métropole, des années 1960 au
début des années 1980.

Code barre : C0 239181 Support : LivreCote : R VAL

Mémé dans les orties / Aurélie Valognes.

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à ennuyer ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est
dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée d'informatique, vont le forcer à se remettre
d'aplomb et à changer. Premier roman

Code barre : C0 238338 Support : Gros caractèresCote : R VAL

Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes.

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'émotionCode barre : C0 240679 Support : LivreCote : R VAL

La cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes.

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de
son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite
contre son gré. A ce sérieux désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son
envahissante famille.

Code barre : C0 238045 Support : LivreCote : R VAL



Liste des romans adultes 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 107 of 112

La personne de confiance / Didier Van Cauwelaert.

Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame assise sur la banquette arrière d'une voiture qu'il vient d'enlever. Il
reconnaît Madeleine Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne son paquet de galettes bretonnes, et comprend
qu'elle souffre de confusion mentale. Craignant que cette faute professionnelle ne cause son renvoi, il tente de gérer la
situation.

Code barre : C0 238891 Support : LivreCote : R VAN

Un poisson sur la Lune / David Vann ; traduit de l'américain par Laura Derajinski.

Dans ce roman en partie autobiographique, l'auteur campe un personnage au bord du suicide, James Vann, voyageant
muni de son revolver pour retrouver sa famille en Californie. Ses parents, son frère cadet, son ex-femme et ses enfants,
tous s'inquiètent pour lui et tentent de le ramener à la raison, dévoilant au passage leurs propres fragilités.

Code barre : C0 237917 Support : LivreCote : R VAN

La ferme des lilas / Roger Vannier.

Une saga familiale qui se déroule au coeur du Berry, au milieu du XXe siècle. Lorsque son père meurt d'un accident,
Jean-Michel est contraint d'arrêter ses études et de renoncer à devenir instituteur pour travailler à la ferme. Il est aussi
éloigné de son amie d'enfance Isabelle. Lorsqu'il apprend la relation de son amoureuse avec un ouvrier agricole, il se
mure dans le silence.

Code barre : C0 238412 Support : Gros caractèresCote : R VAN

La vie rêvée des chaussettes orphelines : roman / Marie Vareille.

Célibataire assumée, Alice mène une brillante carrière dans la finance à New York. Mais, bien qu'elle affiche une façade
de femme heureuse, elle cache un secret profondément enfoui, ne dort plus sans somnifères et collectionne les crises
d'angoisse.

Code barre : C0 239117 Support : LivreCote : R VAR

Là où tu iras j'irai / Marie Vareille.

Isabelle rêve d'une vie d'actrice mais mène une vie lambda. Un jour, fauchée, elle accepte pour travail de séduire un
jeune veuf sur le point de se remarier. Elle doit alors partir en Italie et se faire passer pour la nourrice de la riche famille
des Kozlowski. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les enfants lui en font voir de toutes les couleurs.

Code barre : C0 240069 Support : LivreCote : R VAR
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Anatomie d'un scandale [Texte imprimé] / Sarah Vaughan ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Alice
Delarbre.

James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime abominable. Sophie, son
épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur réputation. De son côté,
Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du suspect.

Code barre : C0 238036 Support : LivreCote : R VAU

Le bruit de la soie / Sonia Velton ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Carole Hanna.

En 1768, à Londres, Esther Thorel, épouse d'un entrepreneur de la soie, propose à Sara Kemp un emploi de domestique
dans sa demeure de Spitalfields. Loin d'être reconnaissante, celle-ci se lasse et se met en tête de découvrir le secret de la
maîtresse de maison. Depuis toujours, Esther dessine et rêve que son mari Elias la laisse créer des motifs pour ses
soieries. Premier roman.

Code barre : C0 240562 Support : LivreCote : R VEL

Une famille comme il faut / Rosa Ventrella ; traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza.

Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère, douce et effacée, et de son
père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en retrait de la vie de quartier, qu'elle trouve refuge.
Entre vieilles rancune familiales et déterminisme social, Maria doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves.

Code barre : C0 238046 Support : LivreCote : R VEN

Belle-fille [Texte imprimé] / Tatiana Vialle.

Récit qui dresse le portrait romancé de Jean Carmet, monstre sacré du cinéma français, par celle qui a été sa belle-fille.
Au début, la jeune Tatiana déteste cet homme doté d'un caractère fort et grognon, qui ne jouait que de petits rôles dans
des films publicitaires. Plus tard, lorsqu'elle devient mère, Jean prend son rôle de grand-père très au sérieux, et les liens
se resserrent.

Code barre : C0 238051 Support : LivreCote : R VIA

Les gratitudes / Delphine de Vigan.

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la
jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude.

Code barre : C0 238268 Support : LivreCote : R VIG
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C'était ma petite soeur / Yves Viollier.

Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans les années 1960. Aînée de trois demi-soeurs, elle a 7 ans,
Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans lorsqu'elles sont placées chez Mlle Eugénie Martin, au château des Marguerites. Si elle
apprécie sa famille d'accueil, elle souffre du fait que sa nouvelle demi-soeur, Charlotte, soit manifestement la préférée des
quatre enfants.

Code barre : C0 238672 Support : LivreCote : R VIO

La nuit d'après / Yves Viollier.

Joseph, le vieux menuisier presque centenaire, vient de décéder. Sa femme se remémore alors le fil des soixante-dix
années qu'elle a passées à ses côtés, les moments de joie profonde et les épisodes douloureux de leur existence
commune.

Code barre : C0 238137 Support : Gros caractèresCote : R VIO

Pourquoi tu danses quand tu marches ? / Abdourahman A. Waberi.

Sur le chemin de l'école maternelle, à Paris, une petite fille demande innocemment à son père pourquoi il donne
l'impression de danser en marchant. Boiteux, ce dernier lui raconte alors ce qui est arrivé à sa jambe, à Djibouti, le pays
de son enfance. Ce drame qui a bouleversé son destin, faisant de lui un homme qui danse toujours, l'a rendu plus fort et
lui a enseigné le prix de la vie.

Code barre : C0 239114 Support : LivreCote : R WAB

Le chant des revenants / Jesmyn Ward ; traduit de l'américain par Charles Recoursé.

Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, est l'homme de la maison. Il s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de
sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents paternels n'ont
jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de prison, le jeune garçon ressasse ses
questions sur ce qu'est être un homme. National Book Award 2017. A reçu le Grand prix des lectrices Elle 2019 (roman)
et le Prix America 2019

Code barre : C0 237823 Support : LivreCote : R WAR

La mort de Mrs. Westaway / Ruth Ware ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Héloïse Esquié.

Endettée auprès d'un usurier sans scrupules, Harriet Westaway, une cartomancienne, reçoit un courrier lui annonçant la
nouvelle inespérée d'un héritage important provenant de sa grand-mère. Sauf que ses grands-parents, qu'elle n'a pas
connus, sont décédés vingt ans auparavant. Comprenant qu'il doit y avoir erreur sur la destinataire, elle décide de se faire
passer pour cette dernière.

Code barre : C0 239675 Support : LivreCote : R WAR
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Le testament de Dina : roman / Herbjorg Wassmo ; traduit du norvégien par Loup-Maelle Besançon.

Norvège, 1890. Dina a péri dans un incendie à Reinsnes. Lors de son enterrement, sa petite-fille Karna lit sa dernière
confession avant de s'enfermer dans le silence.

Code barre : C0 237720 Support : LivreCote : R WAS

Annette, une épopée / Anne Weber.

Née en 1923, Anne Beaumanoir grandit près de Dinan avant de suivre des études de médecine à Paris. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, elle entre dans la Résistance et aide une famille juive, dont elle conduit les enfants à Dinan, un
acte qui lui vaut des reproches au sein de son réseau communiste, hostile aux initiatives individuelles. Plus tard, elle lutte
aux côtés du peuple algérien.

Code barre : C0 240706 Support : LivreCote : R WEB

Glory / Elizabeth Wetmore ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle Aronson.

Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une agression criminelle.
Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en aide. Premier roman.

Code barre : C0 240661 Support : LivreCote : R WET

Nickel boys / Colson Whitehead ; Traduit de l'américain par Charles Recoursé.

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee, en Floride. Alors
qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des traitements
inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes
anonymes et des rescapés témoignent.

Code barre : C0 240854 Support : LivreCote : R WHI

Sainte Rita : roman / Tommy Wieringa ; trad. du néerlandais par Isabelle Rosselin.

Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion d'épandage s'écrase au beau milieu du
champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son bord un Russe fuyant l'Union soviétique. Conduit à l'hôpital puis hébergé par
son sauveur, il repart quelques mois plus tard au bras de sa femme, laissant Aloïs seul avec son fils Paul. BookSpot Jury
and Reader's Literature Prize 2018.

Code barre : C0 239113 Support : LivreCote : R WIE
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L' école des soignantes / Martin Winckler.

2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour rejoindre une école expérimentale qui a révolutionné l'apprentissage du
soin depuis 2024 en concentrant ses efforts sur l'accueil bienveillant, la formation de professionnels de santé empathiques
et une approche féministe de la médecine. Au bout de quatre années, Hannah entre en résidence au pôle psychologie
dans lequel exerce Djinn Atwood.

Code barre : C0 238699 Support : LivreCote : R WIN

Les imparfaits : roman / Sandrine Yazbeck.

Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en fin de carrière, découvre que son vieil ami
Howard lui a caché qu'il partait pour Positano, en Italie, en lui faisant croire qu'il se rendait en Floride. Cinq ans
auparavant, Clara, la femme de Gamal, originaire de cette ville, a disparu sans laisser de trace. Premier roman.

Code barre : C0 238346 Support : LivreCote : R YAZ

Dérangé que je suis / Ali Zamir.

L'existence misérable d'un docker nommé Dérangé est bouleversée par sa rencontre avec une femme à l'éclat ravageur.
Entraîné par elle dans un défi qui le dépasse, il va devoir affronter trois de ses collègues et vivra des aventures tragi-
comiques.

Code barre : C0 237830 Support : LivreCote : R ZAM

Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris / David Zaoui.

L'histoire d'Alfredo Scali, peintre qui ambitionne de peindre l'inconscient des animaux à travers leurs rêves. Entouré d'un
père soigneur dans un zoo, d'une mère férue de pâtisserie et d'une grand-mère atteinte d'Alzheimer, le destin d'Alfredo
est sans issue. Jusqu'au jour où il hérite de Schmidt, le singe chargé d'assister sa grand-mère. Ce singe capucin
bouleverse sa vie et sa peinture.

Code barre : C0 238341 Support : LivreCote : R ZAO

Dans le faisceau des vivants / Valérie Zenatti.

Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît subitement début 2018, elle cherche
à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la conduit jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami.
L'auteure transpose sa propre histoire d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a traduit la plupart des livres.
Prix essai France Télévisions 2019.

Code barre : C0 238032 Support : LivreCote : R ZEN
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Nombre de résultats : 558

Comme un empire dans un empire / Alice Zeniter.

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens déteindre sur lui. Sa
rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté
pour hacking. Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait
observée, voire menacée.

Code barre : C0 240687 Support : LivreCote : R ZEN

Apre coeur [Texte imprimé] / Jenny Zhang ; roman traduit de l'anglais par Santiago Artozqui.

Les voix de Christina, Lucy, Frangie ou encore Annie, âgées de 7 à 9 ans, racontent le quotidien de fillettes d'origine
chinoise émigrées aux Etats-Unis. Elles décrivent la pauvreté, l'école, le racisme et la violence ainsi que l'amour immense
des parents qui luttent chaque jour pour les faire grandir dans le rêve américain. Premier roman.

Code barre : C0 238033 Support : LivreCote : R ZHA

Le Pont d'argile / Markus Zusak ; trad. de l'anglais (Australie) par Philippe Loubat-Delranc.

A la mort de leur mère, les cinq frères Dunbar sont abandonnés par leur père, surnommé l'Assassin, et laissés à la charge
de l'aîné, Matthew. Sans règles et entourés d'animaux, ils survivent grâce aux paris sur les courses de chevaux
auxquelles participe l'un d'eux, Clay, amoureux de la jockey Carey. Le père revient un jour chez eux leur demander de
l'aide pour la construction d'un pont.

Code barre : C0 239026 Support : LivreCote : R ZUS
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Nid de guêpes [Texte imprimé] / Rachel Abbott ; Traduit de l'anglais par Véronique Roland.

En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une femme respectable. Directrice d'école,
mère de famille et épouse aimante, elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle entend à la radio les propos d'un
homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui qui l'a brisée et qu'elle a vu mourir quatorze ans
auparavant. Il la menace de révéler ses secrets.

Code barre : C0 240698 Support : LivreCote : RP ABB

Ce qui ne tue pas / Rachel Abbott ; traduit de l'anglais par Laureline Chaplain.

Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient d'avoir un enfant avec Evie, sa nouvelle
épouse. Les bleus sur le corps de la jeune mère, les accidents à répétition et les regards fuyants persuadent Cleo que le
couple cache un secret. Un jour, Marcus est retrouvé assassiné aux côtés d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie
King mène l'enquête.

Code barre : C0 240692 Support : LivreCote : RP ABB

Et les vivants autour / Barbara Abel.

Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la loi Claeys-Leonetti interdisant l'obstination
thérapeutique, le professeur Goossens préconise à sa famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il convoque les parents et l'époux
de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire. Pourtant, rien ne les avait préparés à ce que le médecin a à leur dire.

Code barre : C0 240396 Support : LivreCote : RP ABE

Victime 2117 : La huitième enquête du Département V / Jussi Adler-Olsen ; Traduit du danois par Caroline Berg.

Le journal en parle comme de la < victime 2117 > : une réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres qui l'ont
précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui
oeuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à
son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs.Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl
Morck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le Département V dans l'oeil du cyclone.Qui est
Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.

Code barre : C0 240262 Support : LivreCote : RP ADL

Le poids des morts / Víctor del Arbol ; roman traduit de l'espagnol par Claude Bleton.

Novembre 1945. Nahum Marquez est condamné à mort pour l'assassinat de la femme d'un dignitaire du régime
franquiste. Novembre 1975. Lucia rentre à Barcelone après un long exil en compagnie des fantômes qui l'ont fait fuir à
Vienne. Le Généralissime agonise et, avec lui, une Espagne décrépie et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt
à livrer sa dernière bataille. Premier roman.

Code barre : C0 240478 Support : LivreCote : RP ARB
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Derniers sacrements / M.J. Arlidge ; Traduit de l'anglais par Séverine Quelet.

Kassie, 15 ans, porte un lourd fardeau. Elle devine le moment et la nature de la mort des personnes qu'elle croise. Alors
qu'une série de meurtres a lieu à Chicago, elle croise la route d'Adam Brandt, brillant psychologue. Ce dernier, troublé par
la perspicacité déconcertante de Kassie, qui semble avoir des liens mystérieux avec les crimes en question, décide de la
croire.

Code barre : C0 240257 Support : LivreCote : RP ARL

Oxygène / M.J. Arlidge.

Un homme est retrouvé mort, ligoté dans une boîte de nuit sado-masochiste de Southampton. Lorsque la commandante
Helen Grace est envoyée sur les lieux, elle reconnaît son dominateur mais ne dit rien de sa double vie nocturne à ses
supérieurs de peur de perdre le contrôle de l'enquête. Prix Cognac du meilleur roman international 2019.

Code barre : C0 240091 Support : LivreCote : RP ARL

Passage des ombres / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par Éric Boury.

En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement étouffé, la tête sous son oreiller. Dans ses
tiroirs, sont retrouvées des coupures de presse vieilles de soixante ans sur la découverte du corps d'une couturière dans
le passage des ombres, en 1944, pendant l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier mal famé, l'ex-
inspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.

Code barre : C0 237758 Support : LivreCote : RP ARN

Les Fils de la poussière / Arnaldur Indridason ; trad. de l'islandais par Eric Boury.

Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son frère Daniel dans un hôpital psychiatrique
de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt dans un incendie. Il décide de chercher des informations sur
ce drame pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire
d'essais pharmaceutiques.

Code barre : C0 237705 Support : LivreCote : RP ARN

Ce que savait la nuit / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par Eric Boury.

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, policier à la retraite miné
par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close depuis longtemps. Alors que le suspect
principal le presse de découvrir le coupable, le témoignage d'une femme est susceptible de l'aider.

Code barre : C0 240672 Support : LivreCote : RP ARN
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Les roses de la nuit / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par Eric Boury.

Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique originaire des fjords de
l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, où la hausse du chômage conduit à une émigration vers
Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le
milieu de la drogue et de la prostitution.

Code barre : C0 239486 Support : LivreCote : RP ARN

Les Fantômes de Reykjavik [Texte imprimé] / Arnaldur Indridason ; Traduit de l'islandais par Eric Boury.

Inquiet pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple fait appel à Konrad, un
policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille
retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met en doute les
méthodes des enquêteurs.

Code barre : C0 240699 Support : LivreCote : RP ARN

Regrets éternels / Pieter Aspe ; traduit du néerlandais (Belgique) par Emmanuèle Sandron.

Le commissaire Van In et son équipe enquêtent sur le meurtre du journaliste d'investigation Michel Lambrechts, retrouvé
chez lui, dont le bureau a été fouillé et le téléphone et l'ordinateur emportés. Ce dernier travaillait sur les tueurs du
Brabant wallon, énorme affaire de braquages qui a bouleversé la Belgique en 1985 et qui n'a jamais été résolue.
L'enquête s'annonce périlleuse et risquée.

Code barre : C0 237770 Support : LivreCote : RP ASP

La fille de l'océan / Alexis Aubenque.

A Santa Barbara, Vicky Lance, une chanteuse célèbre pour sa vie dissolue, est sauvée en mer in extremis par les garde-
côtes. De son côté, une mère de famille, danseuse dans un club privé et prête à tout pour s'en sortir, fait l'objet d'un
portrait dans le Santa Barbara News. Lorsqu'un cadavre est retrouvé en dehors de la ville, la sergente Sandy Dawson
réunit les pièces d'un puzzle macabre.

Code barre : C0 240878 Support : LivreCote : RP AUB

A fleur de peau / James Barnaby.

Depuis qu'elle a été enlevée dans des circonstances mystérieuses à 11 ans, Jane souffre de fugues temporelles.
Etudiante, elle passe ses vacances dans le chalet familial sur le lac Mendota avec Richard, son beau-père. Une nuit, elle
se réveille les mains ensanglantées auprès du corps égorgé de ce dernier. La jeune femme est arrêtée mais Joseph
Sleuth, agent du FBI, doute de sa culpabilité.

Code barre : C0 238035 Support : LivreCote : RP BAR



Liste des romans policiers 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 4 of 28

La coupure / Fiona Barton ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Séverine Quelet.

Dans un journal, un entrefilet signale la découverte d'un squelette de bébé sur un chantier de la banlieue de Londres.
Trois femmes s'intéressent à ce fait divers. Il y a quarante ans, le bébé d'Angela a été enlevé à la maternité. Le secret
d'Emma, jeune éditrice en freelance, risque d'être découvert. Quant à Kate, journaliste connue, elle va écrire plusieurs
articles sur le sujet.

Code barre : C0 237815 Support : LivreCote : RP BAR

Le suspect / Fiona Barton ; Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Séverine Quelet.

Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont ensuite retrouvées
mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la correspondance personnelle d'une des
victimes implique Jack, son propre fils, dont elle est sans nouvelles.

Code barre : C0 240319 Support : LivreCote : RP BAR

Remède de cheval : Agatha Raisin enquête / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Esther Ménévis.

Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit village, fait la connaissance de Paul, le vétérinaire, qui ne semble pas
insensible à ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime d'une injection de tranquillisants destiné au cheval de
Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à l'accident et prend l'enquête en main. Son nouveau voisin, le colonel Lacey,
d'habitude distant, accepte de l'aider.

Code barre : C0 238475 Support : LivreCote : RP BEA

Pas de pot pour la jardinière : Agatha Raisin enquête / M.C. Beaton ; traduit de l'anglais par Esther Ménévis.

Au retour de ses vacances, Agatha Raisin rencontre Mary Fortune, jardinière émérite qui a pris la place qu'elle convoitait
dans le coeur de son voisin, James Lacey. Mais avant qu'Agatha n'ait eu le temps de l'évincer, la séductrice est retrouvée
morte, enfoncée tête la première dans un de ses grands pots de fleurs.

Code barre : C0 239429 Support : LivreCote : RP BEA

L' affaire Lord Spenser : roman / Flynn Berry ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Malfoy.

Trente ans plus tôt, sa nourrice a été assassinée. Le meurtrier serait son père, un membre de l'aristocratie britannique qui
a disparu sans laisser de traces. Alors, lorsqu'elle apprend par la police que ce dernier serait encore en vie, Claire, jeune
médecin de Londres, décide de mener l'enquête.

Code barre : C0 239483 Support : LivreCote : RP BER
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L' île du Diable / Nicolas Beuglet.

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et ses extrémités gangrenées.
Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie,
l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible secret de famille.

Code barre : C0 239723 Support : LivreCote : RP BEU

Le cri : Roman / Nicolas Beuglet.

Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. A l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa
cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice Sarah Geringën le sent
aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune autre...   Et les énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une
cicatrice formant le nombre 488 sur le front ? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule ? Pourquoi
le personnel de l'hôpital semble si peu à l'aise avec l'identité de cet homme interné à Gaustad depuis plus de trente ans ? 
Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la mène de Londres à l'île de l'Ascension, des mines du Minnesota
aux hauteurs du vieux Nice.   Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va lier son destin à celui d'un journaliste
d'investigation français, Christopher, et découvrir, en exhumant des dossiers de la CIA, une vérité vertigineuse sur l'une
des questions qui hante chacun d'entre nous : la vie après la mort...   Et la réponse, enfouie dans des laboratoires
ultrasecrets, pourrait bien affoler plus encore que la question !  Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le
Cri renvoie à nos peurs les plus intérieures. Un thriller sur la folie des hommes et le danger d'une science dévoyée,
transformée en arme fatale.

Code barre : C0 237748 Support : LivreCote : RP BEU

Victor Kessler n'a pas tout dit / Cathy Bonidan.

Bertille, originaire des Vosges, travaille pour un institut de sondage dans des supermarchés en région parisienne. Un jour,
un vieil homme s'évanouit sitôt sa phrase d'introduction prononcée. A l'hôpital, la jeune femme découvre dans ses effets
personnels la confession du meurtre d'un enfant par noyade, commis dans les années 1970 dans la région vosgienne,
écrite par un dénommé Victor Kessler.

Code barre : C0 240379 Support : LivreCote : RP BON

Au bout de la nuit : thriller / Bruno Bouzounie.

Bordeaux, avril 1992. Alors que les membres inférieurs d'un corps sont retrouvés au coeur de Bordeaux, la police n'a pour
seule piste que le signalement d'un homme à la stature exceptionnelle. Le jeune lieutenant de police Damien Sarde, dont
c'est la première enquête, est chargé de retrouver le tueur. Prix Femme actuelle 2019.

Code barre : C0 238789 Support : LivreCote : RP BOU

Ma soeur, serial killeuse / Oyinkan Braithwaite ; Traduit de l'anglais (Nigeria) par Christine Barbaste.

Korede, infirmière, est amoureuse de Tane, un collègue médecin. Sa soeur Ayoola, belle et sociopathe, tue son troisième
amant et c'est encore à Korede de faire disparaître le corps et toutes les traces du meurtre. Lorsque Ayoola jette son
dévolu sur Tane, la jeune femme se demande alors comment continuer à protéger sa soeur sans risquer la vie de
l'homme qu'elle aime. Premier roman.

Code barre : C0 238504 Support : LivreCote : RP BRA
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Sombre avec moi / Chris Brookmyre ; traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller.

Diana Jager est une femme engagée dans sa carrière de chirurgienne et peu émotive. Elle finit quand même par
rencontrer l'amour et se marie rapidement. Or, six mois plus tard, son mari est retrouvé mort dans un ravin, après un
accident de voiture, un soir d'hiver. Le caractère distant de Diana fait qu'elle est rapidement soupçonnée. Elle raconte sa
descente aux enfers.

Code barre : C0 238476 Support : LivreCote : RP BRO

Oiseau de nuit / Robert Bryndza ; traduit de l'anglais par Chloé Royer.

Erika Foster enquête sur un crime épouvantable : un chirurgien renommé a été retrouvé asphyxié dans son lit, nu, un sac
en plastique sur la tête. Quelques jours plus tard, le corps d'un journaliste est retrouvé dans les mêmes conditions.
L'inspectrice est certaine qu'il s'agit d'un tueur en série.

Code barre : C0 238168 Support : LivreCote : RP BRY

Au soleil redouté : Roman / Michel Bussi.

Extrait de la 4ème de couverture : "Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel
et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur
vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent,
l'ombre d'un tatoueur rôde. Et en plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en
jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations où
chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maima, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension
Au soleil redouté... est venu pour tuer ?"

Code barre : C0 240072 Support : LivreCote : RP BUS

Le jeu du chuchoteur / Donato Carrisi ; traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza.

Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler à distance les joueurs, en les
poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille assassine sa femme et ses enfants sans aucune raison,
l'enquêtrice Mila Vasquez décide de s'inscrire à Deux pour comprendre les mécanismes de ce crime, avant d'être traquée
par le mystérieux manipulateur.

Code barre : C0 239583 Support : LivreCote : RP CAR

L' égarée / Donato Carrisi ; Anaïs Bouteille-Bokobza.

Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha, enlevée quinze ans
plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à l'époque et décide de reprendre l'enquête pour retrouver son
ravisseur.

Code barre : C0 237772 Support : LivreCote : RP CAR
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Requiem / Tony Cavanaugh ; traduit de l'anglais (Australie) par Paul Benita.

Darian Richards, ex-flic des homicides de Melbourne, reçoit un appel au secours d'Ida, une jeune fille qu'il a sauvée
quelques mois plus tôt. L'appel téléphonique provient de la Gold Coast, une région de plages où les étudiants ont
l'habitude de fêter leurs examens. Richards découvre que la disparition d'Ida n'est qu'un détail dans une affaire qui se
transforme en véritable cauchemar.

Code barre : C0 238052 Support : LivreCote : RP CAV

Empire des chimères / Antoine Chainas.

Dans la petite ville rurale de Lensil, Edith, une fillette de 10 ans, vient de disparaître. Thomas, Remi et Julien, trois
collégiens, se retrouvent concernés par l'affaire quand Julien découvre un doigt dans une boîte appartenant à son frère
Jean. En dépit du comportement inquiétant du garçon, Jérôme le garde champêtre doute de sa culpabilité et décide de
mener sa propre enquête.

Code barre : C0 237707 Support : LivreCote : RP CHA

Rendez-vous avec le mystère : une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire / Julia Chapman ;
Dominique Haas ; Viviane Mikhalkov.

Lorsque le détective Samson est engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour retrouver le certificat de décès d'une
femme morte une vingtaine d'années auparavant, il pense que tout ira vite. Mais les choses se compliquent, surtout
lorsque Matty réclame la collaboration de Delilah, elle-même aux prises avec des soucis personnels. Tous deux font face
à un mystère vieux de plusieurs décennies.

Code barre : C0 238676 Support : LivreCote : RP CHA

Rendez-vous avec le mal : une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire / Julia Chapman ;
traduit de l'anglais par Dominique Haas et Stéphanie Leigniel.

Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside Court, le détective privé Samson
O'Brien retourne à Bruntcliffe, qu'il avait fui dix ans plus tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de
l'agence de rencontre de Vallons, il tente de déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la région.

Code barre : C0 238674 Support : LivreCote : RP CHA

Rendez-vous avec le crime : une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire / Julia Chapman ;
traduit de l'anglais par Dominique Haas.

Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe dans le Yorkshire, où il monte une agence de détective
privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire d'une société de rencontres amoureuses en ligne. Sa première
mission, le prétendu suicide d'un habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Delilah. Contre son gré, cette dernière
collabore avec lui.

Code barre : C0 238677 Support : LivreCote : RP CHA
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Rendez-vous avec le poison : une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire / Julia Chapman ;
Dominique Haas ; Stéphanie Leigniel.

Impliqué dans une affaire de meurtre, le détective privé Samson O'Brien fait face aux questions incessantes de la police,
tandis que Delilah Metcalfe, qui lui est jugée trop fidèle, est vivement critiquée par sa famille et ses amis. Malgré ces
difficultés et la fuite de Nathan, le neveu de Samson, le duo enquête sur une série de morts inhabituelles parmi les chiens
de Bruncliffe.

Code barre : C0 238675 Support : LivreCote : RP CHA

Un(e) secte / Maxime Chattam.

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? A s'organiser ? Nous ne
survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les
chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante.
Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et documenté qui va vous démanger.

Code barre : C0 239551 Support : LivreCote : RP CHA

Atmore, Alabama : roman / Alexandre Civico.

Un Français, affecté par un deuil, arrive à Atmore, une ville de l'Alabama. Il s'installe chez l'habitant et rôde autour de la
prison qui se situe à l'écart de la ville. Seule sa rencontre avec une jeune Mexicaine l'apaise. Electre 2019

Code barre : C0 239424 Support : LivreCote : RP CIV

De si belles fiançailles / Mary Higgins Clark.

Laurie Moran, la productrice vedette de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Martin Bell,
jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa
propre vie est en danger.

Code barre : C0 237777 Support : LivreCote : RP CLA

En secret / Mary Higgins Clark ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour.

Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane pour l'alerter sur les méthodes de REL,
une célèbre chaîne d'info. L'auteure du message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne pas
être la seule. Mais après ce message, plus rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de
jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un meurtre,
comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que la chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un
prédateur. Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la vérité.

Code barre : C0 239572 Support : LivreCote : RP CLA
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Ne t'enfuis plus / Harlan Coben ; traduit de l'américain par Roxane Azimi.

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend que le petit ami de leur
fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter
de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts
ou portés disparus.

Code barre : C0 239485 Support : LivreCote : RP COB

Un jour comme les autres / Paul Colize.

Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la disparition d'Eric, survenue presque deux ans
auparavant. Son quotidien est happé par les souvenirs et l'attente de nouvelles. De son côté, Alain, journaliste
d'investigation en Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a connu Eric.

Code barre : C0 238643 Support : LivreCote : RP COL

Regarde / Hervé Commère.

Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle s'est fait arrêter après avoir braqué une bijouterie en Espagne, est mort
poignardé en prison. Désormais libre, Mylène s'offre parfois une location pour rêver d'une autre vie le temps d'un week-
end. Mais dans la roulotte où elle passe quelques jours, tout la ramène à Paco, les meubles, les objets et même sa photo
accrochée au mur.

Code barre : C0 240710 Support : LivreCote : RP COM

Une vérité à deux visages / Michael Connelly ; traduit de l'anglais par Robert Pépin.

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête sur le meurtre d'un père et de
son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est accusé
d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série dans le couloir de la mort trente ans plus tôt.

Code barre : C0 239425 Support : LivreCote : RP CON

En attendant le jour / Michael Connelly ; traduit de l'anglais par Robert Pépin.

L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche
d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la
police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune
femme tuée dans une boîte de nuit.

Code barre : C0 238340 Support : LivreCote : RP CON
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Echo park / Michael Connelly ; roman traduit de l'anglais par Robert Pépin ; préface inédite de l'auteur.

En 1993, Marie Gesto disparaît à la sortie d'un supermarché à Hollywood. Treize ans plus tard, alors que l'affaire n'a pas
été résolue et que le corps n'a même pas été retrouvé, l'inspecteur Harry Bosch apprend qu'un des suspects est prêt à
passer aux aveux. Une nouvelle enquête à travers Los Angeles.

Code barre : C0 237816 Support : LivreCote : RP CON

Nuit sombre et sacrée / Michael Connelly ; Roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin.

En revenant du commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit,l'inspectrice Renée Ballard tome sur un
inconnu en train de fouiller dans les meubles à dossiers. L'homme, elle l'apprend,,est un certain Harry Bosch, un ancien
des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le
ronge depuis des années.

Code barre : C0 240631 Support : LivreCote : RP CON

Viva la madness / J. J. Connolly ; Traduit de l'anglais parFabrice Pointeau.

X, ex-trafiquant de drogue londonien, est parti s'installer en Jamaïque où il tient un hôtel. Le manque d'adrénaline le
pousse à accepter une affaire en Angleterre. Mais lorsqu'il arrive, il réalise que c'est un coup particulièrement dangereux.

Code barre : C0 239488 Support : LivreCote : RP CON

X / J J Connolly ; traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau.

X est un dealer londonien anonyme, et tient à le rester : dans son milieu, la notoriété relève en effet de la faute
professionnelle. Et des fautes professionnelles, X veille soigneusement à n'en commettre aucune.  Il se contente d'être un
intermédiaire, ce qui lui évite de fréquenter la rue et ses camés trop bavards. Il ne flambe pas, préférant rester discret
sous ses allures d'homme d'affaires. La pègre le tient en haute estime pour son intelligence et sa rigueur. Sachant qu'on
ne fait en général pas de vieux os dans le business, X met le maximum d'argent de côté pour pouvoir prendre le large le
jour de ses 30 ans. Il en a 29 et il ne lui reste plus que quelques semaines à tirer quand son boss, le mafieux Jimmy Price,
lui demande un dernier service qui va bouleverser la donne d'une manière fort inattendue.  Publié en 2000, X a été en
Angleterre l'un des plus grands succès de librairie de l'année et une véritable bombe dans le domaine du polar mafieux.
Au moment où Guy Ritchie modernisait les films de gangsters avec Arnaques, crimes et botanique ou Snatch, J.J.
Connolly révolutionnait le genre avec ce thriller d'un réalisme à toute épreuve, peuplé de figures aussi déjantées
qu'inoubliables. Traduit pour la première fois en français, ce véritable feu d'artifice à la gloire de la pègre est un véritable
régal.

Code barre : C0 239481 Support : LivreCote : RP CON

Musique nocturne : nouvelles / John Connolly ; traduit de l'anglais (Irlande) par Jacques Martinache et par Pierre
Brévignon.

Dans ce recueil de nouvelles, des émissaires du Vatican côtoient un garçon au sourire macabre, un livre hanté, des foetus
conservés dans des bocaux ou encore une victime de viol en quête de vengeance.

Code barre : C0 238335 Support : LivreCote : RP CON



Liste des romans policiers 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 11 of 28

Pandémie : roman / Robin Cook ; Traduit de l'américain par Pierre Reignier.

Dans le métro de New York, une jeune femme suffoque, pendant qu'on lui dérobe portable et portefeuille, et décède lors
de son transfert à l'hôpital. Pour le médecin légiste J. Stapleton, ce cas rappelle la pandémie de grippe espagnole de
1918. Sa tentative de tirer la sonnette d'alarme échoue, tandis que d'autres victimes sont recensées à New York, Los
Angeles, Londres ou Rome.

Code barre : C0 240092 Support : LivreCote : RP COO

Charlatans / Robin Cook ; traduit de l'américain par Pierre Reignier.

Le docteur Noah Rothauser, chef des internes du Boston Memorial Hospital, doit découvrir pourquoi un homme en bonne
santé est décédé lors d'une opération de routine. Le chirurgien rejette la responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur Ava
London. Un roman sur la transformation de la profession médicale par les technologies numériques.

Code barre : C0 237776 Support : LivreCote : RP COO

Quantum : une enquête de la capitaine Chase / Patricia Cornwell ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique
Defert.

A la veille d'une mission spatiale top-secret, la capitaine Calli Chase détecte une alarme dans le tunnel d'un des centres
de recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et enquêtrice en cybercriminalité, Calli sait sue l'approche
imminente d'une tempête avec le shutdown décidé par le gouvernement créent des conditions idéales pour un
sabotage....

Code barre : C0 240634 Support : LivreCote : RP COR

Mensonge : thriller / J.P. Delaney ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Etudiante anglaise en art dramatique à New York, Claire travaille pour le compte d'un cabinet d'avocats spécialisé dans
les divorces afin de payer ses études. Elle a pour mission de flirter avec des hommes mariés suspectés d'infidélité.
Lorsque l'une des épouses bafouées est retrouvée morte, la police réquisitionne les talents de comédienne de Claire pour
piéger le mari, Patrick Fogler.

Code barre : C0 239546 Support : LivreCote : RP DEL

La fille de Kali / Céline Denjean.

A Toulouse, Eloïse Bouquet, de la section de recherches de la gendarmerie, découvre un corps décapité ayant fait l'objet
d'une macabre mise en scène. Un mois plus tard, un meurtre identique a lieu et Eloïse pense qu'il s'agit d'une tueuse en
série s'inspirant de la déesse Kali. Une journaliste et un détective privé enquêtant sur un prétendu suicide l'aident dans
son travail.

Code barre : C0 240264 Support : LivreCote : RP DEN
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Double amnésie / Céline Denjean.

Abby Le Guen a tué son mari, Yohann, médecin respecté, d'un coup de fusil de chasse. Elle est désormais murée dans le
silence. Manon, jeune mère, est harcelée par un individu qui lui reproche le pire des crimes. Lorsqu'elle est accusée
d'infanticide, sa soeur jumelle, Eloïse, décide d'enquêter avec l'aide de la journaliste Amanda.

Code barre : C0 238971 Support : LivreCote : RP DEN

Les mafieuses / Pascale Dietrich.

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain de la mafia grenobloise. Par esprit de rébellion,
la première a choisi de s'engager dans l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La seconde utilise la
pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre le business de son père, tout juste tombé dans
le coma.

Code barre : C0 238698 Support : LivreCote : RP DIE

Reporter criminel / James Ellroy ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Paul Gratias.

Deux récits évoquant des faits divers marquants de l'après-guerre aux Etats-Unis. Le premier évoque l'affaire Wylie-
Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes New-Yorkaises, dans laquelle un Noir, G. Whitmore, a été accusé à tort. Le
second revisite l'assassinat à Los Angeles de l'acteur Sal Mineo, le premier acteur hollywoodien à avoir révélé
publiquement son homosexualité.

Code barre : C0 237719 Support : LivreCote : RP ELL

La tempete qui vient / James Ellroy ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides et Jean-Paul Gratias.

Janvier 1942. Los Angeles est encore sous le choc de Pearl Harbor. Les américains d'origine japonaise sont massivement
arrêtés tandis que des pluies torrentielles s'abattent sur la ville. Un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur d'un
glissement de terrain. C'est les début du chaos.

Code barre : C0 239585 Support : LivreCote : RP ELL

Qui a tué l'homme-homard ? / J.M. Erre.

Le cadavre de Joseph Zimm, l'homme-homard, ancien membre d'un cirque itinérant, est retrouvé atrocement mutilé à
Margoujols, petit village de Lozère. L'adjudant Pascalini et son stagiaire Babiloune enquêtent sur ce meurtre avec l'aide
de Lucie, une jeune paraplégique. Elle relate cette histoire avec humour et aborde les thèmes de la littérature policière, du
handicap ou des cimetières.

Code barre : C0 239127 Support : LivreCote : RP ERR
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Bandidos / Marc Fernandez.

Diego Martin est journaliste radio d'investigation. Il décide d'enquêter sur la mort d'une jeune femme retrouvée dans le
parc de Madrid, menottée, le corps calciné et abattue d'une balle dans la nuque. Il avait déjà vu ce mode opératoire
lorsqu'il avait couvert l'assassinat du frère de la victime.

Code barre : C0 237778 Support : LivreCote : RP FER

Mortelle tentation : roman / Christophe Ferré.

Dans un coin sauvage des Pyrénées, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé nu. Peter, un architecte d'intérieur parti
randonner seul à cet endroit, est injoignable depuis le jour du meurtre. D'abord inquiète qu'il ait croisé la route de
l'assassin, Alexia, sa femme, découvre avec effroi qu'il connaissait la victime. Déchirée entre l'amour et le doute, elle
cherche la vérité.

Code barre : C0 239722 Support : LivreCote : RP FER

Parasite : thriller / Sylvain Forge.

A Clermont-Ferrand, Marie Lesaux, capitaine de la brigade de protection de la famille, doit tester les capacités de son
nouvel et étrange équipier, Valmont, qui, loin d'être un policier comme les autres, est en réalité une somme d'algorithmes.
Ce puissant programme expérimental à la force de calcul phénoménale est en effet missionné par l'Etat pour lutter contre
toutes les formes de criminalité.

Code barre : C0 239083 Support : LivreCote : RP FOR

L'erreur / Susi Fox ; traduit de l'anglais par Héloïse Esquié.

Sasha a toujours voulu un bébé. Sa grossesse se déroule à merveille, jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour
subir une césarienne d'urgence. À son réveil, elle demande à voir son enfant. Alors qu'elle s'attend à vivre un moment
magique, Sasha plonge dans un cauchemar bien réel. Le nourrisson qu'on lui amène n'est pas le sien. La jeune mère n'a
aucun doute, même si personne ne la croit. Ni les infirmières qui évitent ses questions, ni son mari qui essaie de la
convaincre, ni sa meilleure amie, appelée au secours. Pour tous, Sasha souffre d'un stress lié aux circonstances de la
naissance. Mais ce serait oublier combien l'instinct d'une mère est profondément ancré en elle, en dépit des apparences.
Si le bébé devant elle n'est pas le sien, où est passé son enfant ? Et qui a pu faire cette erreur ?

Code barre : C0 238669 Support : LivreCote : RP FOX

Juste derrière moi : roman / Lisa Gardner ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard.

Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué
leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy  un ex-profiler du FBI et sa femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans
un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans
une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly.
Bouleversée, ne pouvant se résigner à sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son frère, traqué par la police...  Lisa
Gardner, la First lady of crime, renoue avec ses personnages fétiches Pierce Quincy et Rainie, héros de Disparue, pour
nous entraîner au coeur de la relation fascinante et douloureuse entre un frère et une soeur hantés par leur passé.

Code barre : C0 240073 Support : LivreCote : RP GAR
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A même la peau / Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Deniard.

Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet
l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa
thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis
par le père d'Adeline.

Code barre : C0 237820 Support : LivreCote : RP GAR

La punition qu'elle mérite / Elizabeth George ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Chapman.

A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise générale, est retrouvé pendu dans sa
cellule. La commissaire Ardery souhaite se débarrasser de l'affaire en la classant comme un suicide mais Barbara Havers
devine que cette mort arrange plus d'un habitant de cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley
l'encourage à distance dans son enquête.

Code barre : C0 238479 Support : LivreCote : RP GEO

Ce que tu as fait de moi / Karine Giebel.

Cette nuit, c'est le patron des Stups, le commandant Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et répondre de
ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminsky ?
Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie ? Interrogée au même moment dans la salle voisine,
Laetitia se livre. Elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques ? (4e
de couverture)

Code barre : C0 240067 Support : LivreCote : RP GIE

Masses critiques : roman / Ronan Gouézec.

Les Banneck, le père et ses deux fils, se sont embarqués pour une pêche interdite dont ils ne sont jamais revenus. Ils
faisaient chanter René Joffre, le restaurateur de l'établissement qui domine la rade. Ce dernier croit alors retrouver la paix,
entouré de sa femme Yvette et de son meilleur ami Marc. Cependant, plus dangereux que jamais, les trois hommes
reviennent des profondeurs. Electre 2019

Code barre : C0 239432 Support : LivreCote : RP GOU

Le jour des cendres / Jean-Christophe Grangé.

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le
sang peut-il couler ? A moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté. Le nouveau thriller de
l'auteur des Rivières pourpres.

Code barre : C0 240633 Support : LivreCote : RP GRA
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La dernière chasse / Jean-Christophe Grangé.

Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. Saisis de l'affaire, le
commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, remontant la piste de la pirsch, une chasse
mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels
enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs.

Code barre : C0 238352 Support : LivreCote : RP GRA

Congo requiem / Jean-Christophe Grangé.

On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan.   Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu'à
Lontano, au coeur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le
savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi.  L'Homme-Clou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en
enfer.

Code barre : C0 238907 Support : LivreCote : RP GRA

Un monde idéal / Sylvie Granotier.

Catherine Monsigny, avocate parisienne connue pour sa défense des plus faibles, accepte de défendre Slimane Benflika,
un jeune Algérien ayant roué de coups un homme, le plongeant dans le coma. Elle découvre que la fiancée du prévenu,
Emilie Michaud, brillante étudiante issue d'un milieu bourgeois, s'est convertie à l'islam et que son frère Bastien se trouve
en Syrie.

Code barre : C0 238913 Support : LivreCote : RP GRA

L'archipel des lärmes / Camilla Grebe ; traduit du suédois par Anna Postel.

"Trop de larmes ont coulé sur l'archipel de Stockholm. Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est
retrouvée morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort.
Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n'est pas qu'aujourd'hui que les indices refont surface. Britt-Marie,
Hanne, Malin... A chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque
pourraient s'avérer dévastatrices." Extrait de la 4ème de couverture.

Code barre : C0 240637 Support : LivreCote : RP GRE

L' ombre de la baleine / Camilla Grebe ; traduit du suédois par Anna Postel.

Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier sur l'île de Marholmen où
Rachel le recrute pour prendre soin de son fils handicapé Jonas. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des
cadavres échoués sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des consommateurs de drogue.

Code barre : C0 238511 Support : LivreCote : RP GRE
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Les imposteurs : roman / John Grisham ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.

Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède aussi une banque spécialisée dans le
prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par le poids de leur emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour
révéler cette supercherie financière.

Code barre : C0 238344 Support : LivreCote : R GRI

La sentence : Roman / John Grisham ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.

Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, mississippi est revenu de la seconde guerre mondiale en héros.   Propriétaire
d'une plantation de coton et fidèle de l'église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire.Un
martin il se lève, se rend en ville et abat son ami le révérend.

Code barre : C0 240381 Support : LivreCote : RP GRI

La fille dans le marais de Satan / Lotte et Soren Hammer ; Frédéric Fourreau.

Le corps d'une prostituée africaine est retrouvé dans un marais au nord de Copenhague. Sa mort semble remonter à
plusieurs mois mais personne n'a signalé sa disparition. Konrad Simonsen et son équipe se chargent de l'enquête sans se
douter qu'elle les mènera à un véritable empire bâti sur la misère des femmes.

Code barre : C0 237716 Support : LivreCote : RP HAM

Cari Mora / Thomas Harris ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard Cohen.

Des lingots d’or sommeillent depuis des années sous l’ancienne villa de Pablo Escobar à Miami Beach. Gangs et malfrats
se battent pour mettre la main dessus.    Aujourd’hui, c’est au tour du maléfique Hans-Peter Schneider de tenter sa
chance.  Mais c’était sans prévoir la présence de la sublime Cari Mora, qui veille sur les lieux. En matière de violence et
d’armes à feu, personne n’a rien à lui apprendre.    Entre désirs et instinct de survie, avidité et obsessions macabres, le
mal se faufile à chaque page. Aucun auteur de ces dernières décennies n’aura autant exploré les démons. Thomas
Harris, au talent terrifiant, revient ici avec un sixième roman événement.

Code barre : C0 238895 Support : LivreCote : RP HAR

La fille muette / Hjorth & Rosenfeldt ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne.

Dans une bourgade de l'ouest de la Suède, la famille Carlsten est sauvagement assassinée dans sa maison. L'enquête
de la brigade criminelle prend un tour inattendu lorsque le principal suspect est tué avec l'arme qui a servi à massacrer les
victimes. Mais la police découvre qu'il existe un témoin du premier crime, Nicole, 10 ans, parente de la famille et qu'il faut
retrouver au plus vite.

Code barre : C0 237710 Support : LivreCote : RP HJO
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L' usurpateur / Jørn Lier Horst ; traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier.

Line Wisting, journaliste au journal VG, s'interroge sur la mort d'un voisin dont on n'a retrouvé le corps que quatre mois
après le décès. A défaut de s'en être souciée de son vivant, elle enquête sur ce reclus. De son côté, son père, l'inspecteur
Wisting, s'intéresse à un cadavre sur lequel on a retrouvé les initiales de Robert Godwin, un tueur en série américain
surnommé le tueur des autoroutes.

Code barre : C0 238786 Support : LivreCote : RP HOR

La deuxième mort de Marilyn / Lisa Jackson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jérémy Oriol.

A San Francisco, Remmi, 35 ans, assiste au suicide d'une femme, habillée en Marilyn Monroe. Il pourrait s'agir de sa
mère, Didi Storm qu'elle n'a pas revue depuis vingt ans. Ancienne reine de beauté et personnalité du showbiz, cette
dernière venait de publier un livre choc sur sa vie. Remmi est également sans nouvelles de son demi-frère et de sa demi-
soeur, disparus dans d'étranges circonstances.

Code barre : C0 240630 Support : LivreCote : RP JAC

Sept mensonges / Elizabeth Kay ; Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion.

Jane et Marnie sont inséparables depuis l'âge de 11 ans. Des années plus tard, elles sont toujours amies mais leurs maris
sont tous les deux décédés. Jane raconte leur histoire et sept mensonges qu'elle a commis au fil de son amitié avec
Marnie, chacun étant plus terrible que le précédent. Ils dévoilent la noirceur de leur relation.

Code barre : C0 240414 Support : LivreCote : RP KAY

Playground / Lars Kepler.

Jasmine Pascal-Anderson, lieutenant de l'Otan, a découvert lors d'une expérience de mort imminente une ville portuaire
chinoise où transitent les morts. Quand son fils Dante doit être opéré, elle décide de se plonger dans un coma artificiel
pour l'accompagner et l'aider à revenir à la vie. Mais des mercenaires s'attaquent à eux sur le playground.

Code barre : C0 239408 Support : LivreCote : RP KEP

Lazare / Lars Kepler ; traduit du suédois par Lena Grumbach.

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où violeurs de sépultures et
collectionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre.

Code barre : C0 239557 Support : LivreCote : RP KEP
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L' outsider / Stephen King ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout semble accabler le coach
Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph Anderson ordonne son arrestation publique mais
l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

Code barre : C0 238220 Support : LivreCote : RP KIN

Femmes sans merci / Camilla Läckberg ; novella traduite du suédois par Rémi Cassaigne.

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle
s’occupe de leur fille et s’efforce de maintenir l’image d’un mariage parfait.  Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée
aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop
tard.  Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des années, elle fait tout
pour cacher ses bleus.  Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées
dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le
meurtre parfait en assassinant le mari de l’une des autres.

Code barre : C0 240707 Support : LivreCote : RP LAC

La cage dorée : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable / Camilla Lackberg ; roman traduit du
suédois par Rémi Cassaigne.

Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais celui-ci la quitte pour une jeune collègue. Gagnée par la haine, elle est
déterminée à se venger.

Code barre : C0 238574 Support : LivreCote : RP LAC

La Fille qui devait mourir / David Lagercrantz ; traduit du suédois par Esther Sermage.

A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils amputés. Les semaines
précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener son
enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa
soeur, Camilla. Dernier volume de la série.

Code barre : C0 239422 Support : LivreCote : RP LAG

Dans l'ombre du brasier / Hervé Le Corre.

Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest parisien est en ruines. Un photographe
fasciné par la souffrance féminine prend des photos érotiques destinées à des clients particuliers. Une fille disparaît un
jour de marché. Le compte à rebours commence pour la retrouver.

Code barre : C0 239197 Support : LivreCote : RP LEC
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La tentation du pardon / Donna Leon ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann.

Une collègue de Paola, la femme du commissaire Brunetti, fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de
son fils, Alessandro. Des rumeurs de trafic de drogue circulent dans son lycée. Brunetti mène l'enquête mais un homme
grièvement blessé est retrouvé sous un pont. Il s'agit du père d'Alessandro. Pour le commissaire, aucun doute, les deux
affaires sont liées.

Code barre : C0 239587 Support : LivreCote : RP LEO

J'irai tuer pour vous / Henri Loevenbruck.

A la fin des années 1980, Marc Masson est recruté par les services secrets français comme assassin clandestin.
Déserteur, il est rattrapé par la France qui l'envoie sur divers terrains d'opérations. D'après une histoire vraie.

Code barre : C0 238272 Support : LivreCote : RP LOE

Cinq cartes brûlées / Sophie Loubière.

Enfant, Laurence Graissac grandit au milieu d'une mère psychologiquement instable, d'un père lui ayant fait subir des
attouchements, d'un frère tyrannique et d'une soeur qui voue un amour sans limite aux hommes de la famille. Malgré tout,
elle devient une athlète internationale de haut niveau à 20 ans, avant de travailler dans un casino où elle rencontre un
homme qui bouleverse son existence.

Code barre : C0 240066 Support : LivreCote : RP LOU

Les refuges / Jérôme Loubry.

Sandrine, journaliste, découvre que sa grand-mère maternelle, Suzanne, est décédée. Ne l'ayant jamais connu, la jeune
femme se rend sur l'île où la vieille femme vivait et qu'elle n'avait jamais quittée depuis 1946. Quelques jours plus tard,
Sandrine, couverte de sang, erre sur une plage. Le lieutenant Damien Bouchard mène l'enquête.

Code barre : C0 239590 Support : LivreCote : RP LOU

Les chiens de Détroit / Jérôme Loubry.

Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur dans la ville, enlevant et tuant des enfants. L'enquête, confiée à
Stan Mitchell, policier alcoolique banni de Washington, lui est finalement retirée et l'assassin, peu à peu oublié. Quinze
ans plus tard, les disparitions recommencent et Mitchell, qui a réussi à arrêter la spirale de sa déchéance, est à nouveau
sur le coup. Premier roman.

Code barre : C0 240065 Support : LivreCote : RP LOU



Liste des romans policiers 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 20 of 28

Marseille 73 / Dominique Manotti.

1973. En six mois, plus de cinquante Arabes, essentiellement des Algériens, sont abattus en France, dont une vingtaine à
Marseille, épicentre du terrorisme raciste. Le jeune commissaire Théodore Daquin vient d'y être nommé. Il surveille des
groupuscules de pieds-noirs animant de véritables camps d'entraînement paramilitaires. Il enquête en parallèle sur le
meurtre d'un Maghrébin.

Code barre : C0 240635 Support : LivreCote : RP MAN

La mauvaise herbe / Agustin Martinez ; roman traduit de l'espagnol par Amandine Py.

Jacobo avait décidé d'aller vivre avec sa femme et sa fille de 14 ans en pleine campagne, privés de communication
Internet. Quelques mois plus tard, il se réveille d'un coma et apprend que sa femme a été assassinée. Les policiers
soupçonnent la jeune enfant qui n'aurait pas supporté cet exil.

Code barre : C0 240412 Support : LivreCote : RP MAR

La petite fille qui en savait trop / Peter May ; traduit de l'anglais par Ariane Bataille.

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. Incapable de parler ou d'écrire, elle
parvient cependant à s'exprimer par le dessin. Les enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin.

Code barre : C0 238410 Support : LivreCote : RP MAY

L'île au rébus / Peter May ; traduit de l'anglais par Ariane Bataille.

Enzo MacLeod enquête sur le meurtre d'Adam Killian, tué dans son propre bureau vingt ans plus tôt. La victime avait
laissé des indices à son fils pour qu'il retrouve l'assassin. Malheureusement, ce dernier est décédé quelques jours
seulement après son père. De nombreux rébus que le détective doit déchiffrer retracent la vie du défunt.

Code barre : C0 238959 Support : LivreCote : RP MAY

Trois étoiles et un meurtre / Peter May ; Traduit de l'anglais par Ariane Bataille.

Sept ans après le meurtre resté non élucidé d'un célèbre chef étoilé, l'enquêteur écossais Enzo MacLeod rouvre le
dossier. L'occasion d'une plongée sans concession dans les arrière-cuisines de la grande gastronomie française.

Code barre : C0 239576 Support : LivreCote : RP MAY
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Rendez-vous à Gibraltar / Peter May ; trad. de l'anglais par Ariane Bataille.

Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de garde cette nuit-là. Quand la police est appelée
pour un cambriolage, elle accepte de remplacer l’un de ses collègues. Sans imaginer un seul instant que sa vie va
basculer irrémédiablement et qu’elle va désormais craindre sans relâche non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui
lui sont chers. Après les Hébrides, Peter May s’empare d’une autre région qui lui est chère, celle qui, à l’extrême sud de
l’Espagne, voisine avec Gibraltar, infime possession britannique dans la péninsule Ibérique.

Code barre : C0 240397 Support : LivreCote : RP MAY

Bondrée / Andrée A. Michaud.

Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les épaisses forêts qui entourent Boundary Pond, un lac québécois
rebaptisé Bondrée. Peu de temps après, une deuxième adolescente disparaît à son tour. Prix des lecteurs Quais du polar-
20 minutes 2017.

Code barre : C0 237839 Support : LivreCote : RP MIC

Rivière tremblante / Andrée A. Michaud.

A trente ans d'intervalle, deux enfants disparaissent dans d'étranges conditions.

Code barre : C0 237822 Support : LivreCote : RP MIC

La vallée / Bernard Minier.

« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il se prenait pour Dieu… ». Un appel au secours au milieu de la nuit.
Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du
chaos. Une nouvelle enquête de Martin Servaz.

Code barre : C0 240389 Support : LivreCote : RP MIN

Le dernier festin : trilogie des verticales / Fabio M. Mitchelli.

Dans une forêt des Alpes françaises, Clarisse est retrouvée morte, mutilée par des bêtes sauvages, cinq jours après son
assassinat. Alors que la police scientifique s'active sur la scène de crime, elle est toujours là, observant le déroulement
des opérations et revoyant les heures précédant sa mort. L'officier de police Chris Lanzman, accompagné de deux
enquêteurs et d'un médium, mène l'enquête.

Code barre : C0 237685 Support : LivreCote : RP MIT
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Le Couteau / Jo Nesbo ; traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier.

Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des affaires non classées alors
qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse
ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de
la veille.

Code barre : C0 239727 Support : LivreCote : RP NES

Promenons-nous dans ce bois / Nele Neuhaus ; traduit de l'allemand par Elisabeth Landes.

Le commissaire Bodenstein et sa collègue Pia Sander enquêtent sur l'incendie d'un camping-car en pleine forêt, dans la
région montagneuse du Taunus. Le corps carbonisé d'un homme indique qu'il s'agit d'un meurtre, bientôt suivi par
d'autres. Cette enquête ramène Bodenstein en arrière, à l'été 1972, lorsque son meilleur ami, Artur, a disparu sans laisser
de traces.

Code barre : C0 238230 Support : LivreCote : RP NEU

La fille sans peau : Niviarsiaq ameqanngitsoq / Mads Peder Nordbo ; roman traduit du danois par Terje Sinding.

Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le lendemain, le cadavre a disparu
et le policier chargé de le garder est retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée fait ressortir d'anciennes affaires non
élucidées. Les victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur leurs filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq,
chasseuse de phoques, mènent l'enquête.

Code barre : C0 240300 Support : LivreCote : RP NOR

Code 93 / Olivier Norek.

Capitaine de police au groupe crime du SDPJ 93 depuis 15 ans, Coste navigue au coeur de la violence banalisée et des
crimes gratuits en banlieue. Une série de découvertes étranges l'incite à penser que son enquête dépasse le cadre des
affaires habituelles. Son enquête prend un tour nouveau et dangereux lorsqu'il reçoit des lettres anonymes.

Code barre : C0 239484 Support : LivreCote : RP NOR

Surface / Olivier Norek.

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est envoyée dans le petit village
d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert.
L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse
2019, prix Relay 2019.

Code barre : C0 238969 Support : LivreCote : RP NOR
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L' homme aux murmures / Alex North ; Brigitte Remy-Hébert.

Tom Kennedy, dévasté par la mort soudaine de sa femme, s'installe à Featherbank avec son fils Jake, âgé de 8 ans, pour
prendre un nouveau départ. Cette petite ville d'apparence tranquille a un sombre passé. Vingt ans auparavant, un serial
killer a enlevé et tué plusieurs enfants, en chuchotant sous leurs fenêtres pour les attirer, d'où son surnom, l'homme aux
murmures. Premier roman.

Code barre : C0 240555 Support : LivreCote : RP NOR

Disparition : Thriller / Nicolas Nutten.

A Paris, le 31 juillet 2018, alors que la canicule sévit, transformant la capitale en fournaise et les couloirs du métro en
étuve, un incident sur la ligne 1 fait s'arrêter une rame entre deux stations, avec à son bord une centaine de passagers
pris au piège. Au cours de l'évacuation, Célia disparaît. Maxime, son compagnon, se lance à sa recherche. Prix du
suspense psychologique 2020.

Code barre : C0 240378 Support : LivreCote : RP NUT

Jeu de massacres / James Patterson et Howard Roughan ; traduit de l'américain par Philippine Voltarino.

L'inspectrice Elizabeth Needham reçoit un best-seller du criminologue Dylan Reinhart accompagné d'une carte à jouer
tachée du sang d'un homme retrouvé poignardé dans son appartement. Le professeur et la policière décident de s'allier
pour retrouver le tueur en série, qui annonce ses prochains meurtres à l'aide de cartes à jouer.

Code barre : C0 237836 Support : LivreCote : RP PAT

Incontrôlable / James Patterson et David Ellis ; traduit de l'américain par Philippe Reilly.

Le journaliste d'investigation Ben Casper ne croit pas au suicide de son amie Diana, agente du FBI dont le corps a été
retrouvé en bas de chez elle. Persuadé qu'elle a été poussée du sixième étage, il mène l'enquête et met au jour un
complot impliquant les gouvernements américain et russe.

Code barre : C0 237837 Support : LivreCote : RP PAT

Pile ou face / James Patterson & Candice Fox ; traduit de l'américain par Sebastian Danchin.

Après avoir frappé le procureur qui accuse son frère du meurtre de trois étudiantes, la détective Harriet Blue est mutée à
Last Chance Valley, communauté de 75 habitants au coeur de l'Australie. Elle découvre le journal d'un psychopathe qui
projette d'éliminer toute la population du village. Celui-ci enlève Harriet dont les chances de lui échapper sont minces.

Code barre : C0 240851 Support : LivreCote : RP PAT
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Justice pour Cross : Roman / James Patterson ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice Roudet-Marçu.

Alex Cross retourne pour la première fois en trente-cinq ans dans sa ville natale en Caroline du Nord alors que son cousin
Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la maison familiale les horreurs de son enfance refont surface. Confronté à
son passé, il mène l'enquête pour résoudre l'affaire de son cousin. Electre 2020

Code barre : C0 241041 Support : LivreCote : RP PAT

Plus jamais / James Patterson et Candice Fox ; traduit de l'américain par Sebastian Danchin.

Quand le frère de l'inspectrice Harriet Blue est arrêté pour une série de meurtres commis à Sydney, son chef décide de
l'éloigner un temps en lui confiant une affaire de disparitions en plein milieu du désert australien. Accompagnée d'un
nouveau partenaire particulièrement réservé et toujours sous le choc des agissements de son frère, elle ne sait plus à qui
elle peut faire confiance.

Code barre : C0 240665 Support : LivreCote : RP PAT

Un long retour : une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache / Louise Penny ; traduit de l'anglais (Canada)
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné.

L'ex-inspecteur Gamache a quitté la tête de la section des homicides de la Sûreté du Québec pour une retraite bien
méritée. Alors qu'il coule des jours heureux à Three Pines, son amie Clara vient le retrouver pour lui signaler la disparition
de son mari Peter. Gamache part à la recherche de ce dernier, à travers les paysages de Charlevoix et du fin fond du
Québec.

Code barre : C0 239427 Support : LivreCote : RP PEN

Vaste comme la nuit / Eléna Piacentini.

Après avoir reçu une étrange lettre de son ancien chef de groupe, Lazaret, la capitaine Mathilde Sénéchal retourne sur les
lieux de son enfance, un petit village près de Dieppe, où l'attend une enquête non résolue, vieille de trente ans. Entre des
habitants mutiques et sa propre mémoire défaillante, elle doit affronter la vérité d'un passé qui ne passe pas.

Code barre : C0 239671 Support : LivreCote : RP PIA

Siglo / Ragnar Jonasson ; Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün.

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence. Le corps d'une jeune fille
de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la maison de
retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime
est cambriolée.

Code barre : C0 240659 Support : LivreCote : RP RAG
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L'île au secret / Ragnar Jonasson ; Traduit de la version anglaise, d'après l'islandais, par Ombeline Marchon.

Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des côtes islandaises,
comportant une seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs de macareux. L'une des filles fait une
chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir est chargée de l'affaire, à laquelle elle trouve des similitudes avec un
dossier classé dix ans auparavant.

Code barre : C0 240415 Support : LivreCote : RP RAG

La dame de Reykjavik / Ragnar Jónasson ; traduit de la version anglaise, d'après l'islandais, par Philippe Reilly.

Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le dossier de son choix, le
temps de voir arriver son jeune remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, une jeune Russe retrouvée noyée un an
auparavant. Traitée par un collègue négligent, la mort de cette demandeuse d'asile est sur le point d'être classée. Mais
c'est sans compter l'abnégation d'Hulda.

Code barre : C0 238671 Support : LivreCote : RP RAG

L' empathie / Antoine Renand.

Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte. " Il resta plus d'une heure debout, immobile, face au lit du couple. Il
toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui
vint ici, comme une évidence ; comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait
enfin à assembler. On en parlerait. Une apothéose. " Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à
peu découvre le sens de sa vie : violer et torturer, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Rauch et Marion
Mesny, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la " brigade du viol ". Dans un Paris transformé en terrain de
chasse, ces trois guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car
pour gagner il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Un premier roman qui vous laissera hagard et sans voix par
sa puissance et son huma

Code barre : C0 240411 Support : LivreCote : RP REN

Un jour, tu paieras... / Pétronille Rostagnat.

Une adolescente est retrouvée inconsciente au milieu de la forêt. Tandis que la police tâche d'élucider l'affaire, Pauline
Carel, une jeune avocate pénaliste, est chargée de défendre Mathieu, un étudiant en médecine accusé d'un double
homicide. Ambitieuse, elle y voit l'opportunité de se faire connaître, mais elle est rapidement rattrapée par son passé.

Code barre : C0 240401 Support : LivreCote : RP ROS

Les trois femmes du Consul [Texte imprimé] / Jean-Christophe Rufin.

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est
retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de
sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise
diplomatique.

Code barre : C0 239571 Support : LivreCote : RP RUF
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Et Mathilde danse : roman / Lionel Salaün.

Le commissaire Blandin est fatigué. Sa femme vient de le quitter et l'affaire du meurtre d'une jeune femme sur laquelle il
travaillait a été classée sans suite par le médecin légiste qui a conclu à une mort naturelle. Blandin est persuadé qu'il
s'agit d'un assassinat et arpente les boîtes de nuit de Bordeaux à Paris pour faire éclater la vérité au grand jour.

Code barre : C0 240399 Support : LivreCote : RP SAL

La Dernière veuve : Kidnappée. Brisée. Emprisonnée. / Karin Slaughter ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Catherine Richard-Mas.

Août 2019. Une attaque à la bombe touche un quartier stratégique d'Atlanta. Tandis que Will Trent et Sara Linton tentent
de venir en aide aux victimes, cette dernière est enlevée par les poseurs de bombes sous les yeux de son compagnon et
conduite au pied des Appalaches, dans le camp d'un groupuscule paramilitaire qui prévoit des attaques d'envergure à
l'échelle nationale.

Code barre : C0 240642 Support : LivreCote : RP SLA

Son vrai visage / Karin Slaughter ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eve Vila.

Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont le métier consiste pourtant à
soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles étaient au restaurant, un gamin armé surgit. Andy assiste alors à
un événement surprenant : sa mère tuant un homme de sang-froid, d'un seul coup de couteau d'une efficacité
remarquable.

Code barre : C0 238701 Support : LivreCote : RP SLA

Noyade / J.P. Smith ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc.

Moniteur dans un camp de vacances perdu en pleine forêt, Alex abandonne Joey, 8 ans, sur un radeau au milieu d'un lac
pour le forcer à nager. Le jeune garçon disparaît mystérieusement. Vingt ans plus tard, Alex est un brillant promoteur
immobilier basé à New York. Lorsque d'étranges évènements perturbent sa vie familiale et professionnelle, il se demande
si Joey est toujours en vie.

Code barre : C0 240560 Support : LivreCote : RP SMI

Dans l'ombre du paradis / Viveca Sten ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne.

Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur Thomas Andreasson
enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de Carsten Larsson, un investisseur en capital-
risque au passé trouble, le soir de sa pendaison de crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des
habitants de l'île au moment de sa construction.

Code barre : C0 238896 Support : LivreCote : RP STE
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Au nom de la vérité / Viveca Sten ; Traduit du suédois par Rémi Cassaigne.

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée
pour un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la
panique s'empare du camp.  Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ?  Dépêché sur les lieux,
l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au
plus grand défi de sa carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et
dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté disparu....

Code barre : C0 240388 Support : LivreCote : RP STE

Retour sur l'île / Viveca Sten ; Rémi Cassaigne.

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamn, le cadavre de la correspondante de
guerre Jeanette Thiels, connue pour ses prises de position virulentes contre certaines personnalités d'un parti
conservateur, est retrouvé sur la plage. Le meurtre pourrait être politique, mais il pourrait aussi avoir été commis pour des
raisons plus personnelles.

Code barre : C0 237771 Support : LivreCote : RP STE

Octobre / Soren Sveistrup ; traduit du danois par Caroline Berg.

Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, un petit personnage fait de marrons posé
près de la tête. Les inspecteurs Naia Thulin et Mark Hess, chargés d'enquêter, découvrent sur le cadavre les empreintes
d'une fillette disparue enlevée un an auparavant. Un autre meurtre est bientôt perpétré avec le même mode opératoire
annonçant le début d'une série macabre.

Code barre : C0 238048 Support : LivreCote : RP SVE

Avalanche hôtel / Niko Tackian.

Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les hauteurs de Montreux,
enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le même homme se réveille du coma à l'hôpital et se
dit que toute cette histoire n'était qu'imaginaire. Mais un doute subsiste.

Code barre : C0 237800 Support : LivreCote : RP TAC

Celle qui pleurait sous l'eau : roman / Niko Tackian.

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes-Chaumont, aperçoit le
cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il
s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers
narcissique récidiviste.

Code barre : C0 240317 Support : LivreCote : RP TAC
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Nombre de résultats : 139

Luca / Franck Thilliez.

La 4e de couverture indique : "Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? ". Partout, il y a
la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant,
et qui s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse
creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une
lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre
course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer

Code barre : C0 238637 Support : LivreCote : RP THI

Juste avant de mourir / S.K. Tremayne ; traduit de l'anglais par Isabelle Maillet.

Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme au milieu de la lande, dans le Devon.
Un jour, Kath se réveille aux urgences après un grave accident de voiture. Elle ne se souvient de rien. De retour chez elle,
elle découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement étrange et qu'autour de sa maison des mises en scène macabres la
visant sont installées.

Code barre : C0 238772 Support : LivreCote : R TRE

Succion : roman / Yrsa Siguróardóttir ; traduit de l'islandais par Catherine Mercy et Véronique Mercy.

Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle
contient un message qui liste les initiales des futures victimes. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées
dans un jacuzzi du centre-ville. L'inspecteur Hudar et Freyja, la psychologue pour enfants, mènent l'enquête.

Code barre : C0 238744 Support : LivreCote : RP YRS

Absolution / Steinunn Sigurdardottir ; roman traduit de l'islandais par Catherine Mercy et Véronique Mercy.

Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses côtés sur laquelle est indiqué le chiffre
deux. Auparavant, une vidéo montrant la victime terrifiée en train de demander pardon a été diffusée sur les réseaux
sociaux. L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête. Bientôt un nouveau corps est déco

Code barre : C0 240395 Support : LivreCote : RP YSR
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Faussaires : une aventure de la librairie L'introuvable / Scénario : Alep et Deloupy ; Dessin : Deloupy ; Couleur :
Alep et Deloupy.

L'équipe de la librairie L'introuvable, composée de Lucia, Max et Samuel, se lance sur la piste d'un album inédit d'Hergé.
Mais leur recherche attire les collectionneurs sans scrupules et les spéculateurs. Le monde de la bande dessinée pourrait
bien en être fort secoué.

Code barre : C0 240371 Support : LivreCote : BDA ALE

Senso / AlFred.

Code barre : C0 240005 Support : LivreCote : BDA ALF

De Mars à Paris. Vol:5 / Alex Alice.

Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple qui fuient l'invasion prussienne. Leur
objectif est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de
Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient.

Code barre : C0 240610 Support : LivreCote : BDA ALI

Le stratège ingénu / scénario Christophe Arleston ; dessins Didier Tarquin ; couleurs Lyse.

Au Castel Or-Azur la fête bat son plein mais Lanfeust n'est pas d'humeur à fêter quoique ce soit. Si ses armées sont en
déroute, Lilth court toujours et il ne faut pas lui laisser le temps de reprendre des forces sinon tout serait à refaire. Il
souhaite rassembler ses fidèles compagnons et partir à sa recherche au plus vite. Mais la déesse, dont la duplicité n'est
plus à prouver, n'est pas si loin...

Code barre : C0 238519 Support : LivreCote : BDA ARL

Un destin Karaxastin [Texte imprimé] / scénario Christophe Arleston ; dessin Didier Tarquin ; couleurs Lyse.

Lanfeust peine à trouver du soutien pour affronter Lylth. Il apprend que sa victoire contre le monstre du centre du monde
pourrait lui donner l'avantage, mais nul ne sait où le trouver. Fin du troisième cycle.

Code barre : C0 238516 Support : LivreCote : BDA ARL
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Le jour où il a suivi sa valise / scénario BéKa ; dessins MARKO ; couleurs Maëla COSSON.

Guillaume et Solène participent à un voyage méditatif à Bali, mais à l'aéroport plusieurs bagages manquent. Guillaume
cherche à les retrouver, sans se douter que cette expérience anodine va changer sa vision du monde et lui-même.

Code barre : C0 239761 Support : LivreCote : BDA BEK

Bug : livre 1. Vol:1 / Enki Bilal.

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde est paralysé. Les
autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès
à toutes les données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias et même des particuliers se jettent sur les traces de
l'astronaute et de son extraterrestre.

Code barre : C0 239153 Support : LivreCote : BDA BIL

Bug : livre 2. Vol:2 / Enki Bilal.

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde est paralysé. Les
autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès
à toutes les données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias et même des particuliers se jettent sur les traces de
l'astronaute et de son extraterrestre

Code barre : C0 239154 Support : LivreCote : BDA BIL

Le palais idéal du facteur Cheval : rêves de pierres / Scénario : Philippe Bonifay ; Dessin : Schneyder ; Dessin :
Grycan ; Couverture : Jacques Terpant ; Mise en couleurs : Jocelyne Charrance.

Histoire de la construction de ce palais de pierres érigé par Ferdinand Cheval, un facteur, dans la Drôme au début du XXe
siècle.

Code barre : C0 239802 Support : LivreCote : BDA BON

La traque [Texte imprimé] / Mathias Bonnard.

En 1950, Otto est un ancien ingénieur de l'Allemagne nazie qui travaille aux Etats-Unis sur un projet de conquête spatiale
américaine. Depuis quelques semaines, il soupçonne quelqu'un d'être au courant de son troublant passé.

Code barre : C0 238525 Support : LivreCote : BDA BON
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Cher corps / scénario Léa Bordier.

Douze témoignages de femmes parlant du rapport qu'elles entretiennent avec leur corps, issus des vidéos réalisées par
Léa Bordier diffusées sur sa chaîne YouTube Cher corps. L'anorexie, les problèmes adolescents, l'arrivée de la pilule ou
la sexualité sont par exemple évoqués.

Code barre : C0 239168 Support : LivreCote : BDA BOR

Hiver indien / Charlotte Bousquet ; Stéphanie Rubini.

Adolescente mal dans sa peau, Manon a du mal à trouver sa place dans sa famille. L'arrivée pour le réveillon de Nadia, sa
marraine exilée à New York, une violoncelliste de renom, l'aide peu à peu à s'affirmer et à dépasser ses craintes. Entre la
vieille dame et l'adolescente naît une relation singulière, presque fusionnelle, dont la musique est le médiateur.

Code barre : C0 241034 Support : LivreCote : BDA BOU

Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits / scénario Marta Breen ; Jenny Jordahl ;
Aude Pasquier.

L'histoire de l'émancipation des femmes et des conquêtes sociales obtenues telles que le droit de vote, l'autonomie
financière ou la légalisation de l'avortement à travers le récit des combats d'Harriet Tubman, Malala Yousafzai, Olympe de
Gouges et d'autres militantes féministes

Code barre : C0 239162 Support : LivreCote : BDA BRE

Une vie avec Alexandra David-Néel : Livre 2. Vol:2 / Scénario Fred Campoy ; d'après le livre de Marie-Madeleine
Peyronnet ; dessins Fred Campoy et Mathieu Blanchot ; couleurs Mathieu Blanchot.

Alors qu'elle fête ses 100 ans, Alexandra entame une longue mais sereine agonie, veillée par Marie-Madeleine. Elle rêve
encore de parcourir l'Europe et la Russie, son passé s'entremêlant au présent. Avec un dossier documentaire à la fin de
l'ouvrage.

Code barre : C0 238517 Support : LivreCote : BDA CAM

Une vie avec Alexandra David-Néel : Livre 3. Vol:3 / scénario Fred Campoy ; d'après le livre de Marie-Madeleine
Peyronnet ; dessins Fred Campoy & Mathieu Blanchot ; couleurs Mathieu Blanchot.

Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de l'exploratrice. Elle décide de publier la
correspondance de celle qui fut la première femme lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes. La suite de
l'adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet.

Code barre : C0 238513 Support : LivreCote : BDA CAM
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Appelez-moi Nathan / scénario Catherine Castro ; dessin Quentin Zuttion.

Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un traitement hormonal pour devenir la
personne qu'il est vraiment.

Code barre : C0 238227 Support : LivreCote : BDA CAS

Les cinq sans maîtres [Texte imprimé]. 1 / scénario Cazenove et Karinka ; Dessins Jytéry ; Couleurs Alexandre
Amouriq et Mirabelle.

Du jour au lendemain, tous les humains disparaissent de Paris. Les rues, les places, le appartements et les magasins
sont laissés à l'abandon. Il ne reste que les animaux de compagnie, perdus sans leurs maîtres, et les animaux sauvages,
qui entrent facilement dans la capitale et y instaurent la loi du plus fort.

Code barre : C0 238528 Support : LivreCote : BDA CAZ

Nuit de loups / scénario Jean-François Charles, Maryse. Vol:20.

Mai 1780 : des phénomènes inexplicables ont eu lieu : la lune vire au rouge et le lendemain, il fait nuit noire en plein
après-midi. Louise et Benjamin assistent, impuissants, à d'immenses feux de forêt : la lutte entre la Baie et la Compagnie
du Nord-Ouest se fait plus âpre de jour en jour.

Code barre : C0 239159 Support : LivreCote : BDA CHA

Simone Veil ou l a force d'une femme / scénario Annick Cojean & Xavier Bétaucourt ; dessin Etienne Oburie.

Se fondant sur ses rencontres avec Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette femme politique engagée et grande
figure du féminisme.

Code barre : C0 241031 Support : LivreCote : BDA COJ

Sur la terre comme au ciel (juillet 1918) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ;
couleur Jérôme Brizard.

L'arrivée du contingent américain apporte de l'espoir. La musique et le mode de vie des Sammies animent l'arrière-front.
Leurs pilotes aident à contrôler le ciel. Pour tenir le coup, Mason se drogue à la cocaïne. Il doit refaire ses réserves.

Code barre : C0 239852 Support : LivreCote : BDA COR
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Le Chef / scénario Corbeyran ; dessins Espé ; couleurs Aretha Battistuta ; avec la collaboration de Dimitri
Fogolin.

Alexandra Baudricourt décide d'ouvrir un restaurant sur l'île du domaine familial du Chêne Courbe. Grâce à la gestion de
cette nouvelle activité, que ce soit en cuisine ou en salle, elle découvre les différentes particularités du monde de la
restauration.

Code barre : C0 238529 Support : LivreCote : BDA COR

La caverne du dragon (juin 1917) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors et couleurs Jérôme
Brizard.

Coincés dans les tranchées au chemin des Dames, les soldats s'occupent comme ils peuvent et doivent, depuis la mort
d'Armand, supporter le nouveau sergent qui fait preuve d'autoritarisme pour masquer sa lâcheté. Paul, qui a servi sous
ses ordres, attend le bon moment pour venger son camarade tombé à cause de ce couard galonné.

Code barre : C0 239851 Support : LivreCote : BDA COR

Le diable rouge (avril 1917) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ; couleur
Jérôme Brizard.

Avril 1917. La première offensive de la bataille du chemin des Dames menée par le général Nivelle s'avère lourde en
pertes humaines. Révolté, Jacques pousse à l'insurrection. Il est arrêté et attend son jugement par une cour martiale qu'il
sait implacable.

Code barre : C0 239850 Support : LivreCote : BDA COR

La photo (août 1916) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors & couleur Jérôme Brizard.

En juillet 1916, Armand de Bernanceaux et ses hommes participent à la bataille de la Somme, lancée pour mettre fin à la
bataille de Verdun. Alors que l'offensive s'enlise, les tirs d'artillerie nourris et les tanks font de nombreuses victimes.

Code barre : C0 239849 Support : LivreCote : BDA COR

La lune en héritage (novembre 1918) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ;
couleurs Jérôme Brizard.

L'armistice permet enfin à Maurice, Pierre et Jules de rentrer au foyer. Arsène et Louis sont déjà revenus, blessés, tandis
que Denis et Armand sont morts au combat et que Jacques a été fusillé pour l'exemple.

Code barre : C0 239853 Support : LivreCote : BDA COR
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La tranchée perdue (avril 1915) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors & couleur Jérôme Brizard.

De retour d'une escapade, Arsène et Jacques dépassent leurs lignes et tombent par hasard sur la tranchée ennemie
faisant face à la leur. A leur grand étonnement, elle est déserte. Le commandant ordonne alors une incursion par voie de
tunnel. Pierre et Jules sont désignés pour accomplir cette mission et découvrent bientôt un étrange objet.

Code barre : C0 239810 Support : LivreCote : BDA COR

Le champ d'honneur (janvier 1915) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevallier ;
couleur Jérôme Brizard.

Janvier 1915. Alors que les soldats creusent les tranchées, une mission suicide est confiée au caporal Armand de
Bernanceaux et ses hommes, qui doivent servir d'appâts aux Allemands. Mais avant leur départ, deux événements
mettent à mal l'honneur de Maurice et Denis et menacent la cohésion du groupe des huit amis.

Code barre : C0 239809 Support : LivreCote : BDA COR

Les chemins de l'enfer (septembre 1914) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors & couleur
Jérôme Brizard.

Les huit amis essuient les premiers combats sur le front. L'espoir d'une guerre éclair s'amenuise et les hommes
commencent à s'accommoder à la vie militaire loin de leur village et de leurs familles.

Code barre : C0 239762 Support : LivreCote : BDA COR

Le petit soldat (août 1914) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; couleur Jérôme Brizard ; décors Loïc
Chevallier.

En août 1914, Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules sont mobilisés. Ils sont huit amis,
originaires du même village et affectés dans le même régiment. Ensemble ils vont découvrir la guerre et ses horreurs.

Code barre : C0 239795 Support : LivreCote : BDA COR

Le colosse d'ébène (février 1916) / scénario Corbeyran ; dessin Etienne Le Roux ; décors Loïc Chevalier ; couleur
Jérôme Brizard.

En plein pilonnage de Verdun par les Allemands, le caporal Armand de Bernanceaux et ses hommes sont envoyés au fort
de Douaumont où la présence de tirailleurs sénégalais crée des tensions.

Code barre : C0 239848 Support : LivreCote : BDA COR
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Visa transit : Volume 1 / Nicolas de Crécy.

A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, l'auteur et son cousin, à peine âgés de 20 ans,
embarquent à bord d'une Citroën Visa pour un voyage qui n'a pas de destination mais doit les mener le plus loin possible.
Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie puis la Turquie, dans un périple qui les confronte au monde
autant qu'à eux-mêmes.

Code barre : C0 240003 Support : LivreCote : BDA CRE

Garfield travaille du chapeau / Jim Davis ; trad. par Anthéa Shakleton.

Code barre : C0 239904 Support : LivreCote : BDE DAV

Vie des feux / Dufaux ; dessins de Delaby ; couleurs, Jérémy Petiqueux. Vol:7.

Rome, en juin 63 après J.-C., Néron vient de perdre sa fille Claudia Augusta, à l'âge de 4 mois. Pendant ce temps, aux
marches de l'Empire, des Juifs défient Rome et l'empereur s'interroge sur Pierre, leur maître.

Code barre : C0 238522 Support : LivreCote : BDA DUF

Revanche des cendres / Dufaux ; dessins de Delaby ; couleurs, Jérémy Petiqueux. Vol:8.

Néron en a rêvé. Lucius Murena l'a fait : incendier Rome. Pourtant, en expiation de sa faute, le jeune patricien tentera de
sauver un maximum de vies humaines. Chacun, nantis et plébéiens, cherche une issue. Plus homme que dieu, l'empereur
est en proie au doute. Mais si Rome dévastée attise la cupidité des uns, elle révèle aussi quelques belles âmes.

Code barre : C0 238521 Support : LivreCote : BDA DUF

Les révolutions / Jean-Yves Ferri & Manu Larcenet ; couleurs Brigitte Findakly. Vol:5.

Manu et Mariette ont quitté la banlieue parisienne pour goûter au bon air de la campagne. Leur nouveau lieu de
prédilection se nomme les Ravenelles. Ils vont y faire la connaissance de leurs voisins et se familiariser avec les
coutumes locales.

Code barre : C0 239151 Support : LivreCote : BDA FER
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Le retour à la terre / Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet ; couleur Dominique Thomas.

Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un Samsong  et envoie des emojis
énigmatiques. Manu, lui, part à la recherche de son père sur Internet et décide d'arrêter la bande dessinée. Quant à
Philippe, l'éditeur-adjoint, il se lance dans un voyage téméraire en direction des Ravenelles...

Code barre : C0 239152 Support : LivreCote : BDA FER

Deuxième comparution. Vol:2 / un récit de Bertrand Galic et Kris ; dessin et couleur de Javi Rey ; dossier
historique de Marie-Jo Bonnet.

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe, natation, football, athlétisme, course
automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de
résistants. Avocate avant la guerre, Lucie Blumethal mène l'enquête pour savoir qui elle était vraiment. Avec un dossier
documentaire.

Code barre : C0 239338 Support : LivreCote : BDA GAL

Première comparution. Vol:1 / un récit de Bertrand Galic et Kris ; dessin Javi Rey ; dossier historique de Marie-Jo
Bonnet.

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe, natation, football, athlétisme, course
automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de
résistants. Avocate avant la guerre, Lucie Blumethal mène l'enquête pour savoir qui elle était vraiment. Avec un dossier
documentaire.

Code barre : C0 238564 Support : LivreCote : BDA GAL

Mattéo : quatrième époque (août-septembre 1936) / Jean-Pierre Gibrat.

Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie sont suspectés par les républicains à cause des
armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les trois amis décident de s'engager dans le combat, mais leurs avis
divergent quant au groupe à rallier entre les socialistes, les communistes et les anarchistes.

Code barre : C0 240343 Support : LivreCote : BDA GIB

Mattéo : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939). Vol:5 / Jean-Pierre Gibrat.

Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux côtés d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont
lourdes du côté républicain tandis que la défaite approche.

Code barre : C0 240439 Support : LivreCote : BDA GIB
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Aldobrando / scénario de Gipi ; ill. de Luigi Critone ; trad. de l'italien : Hélène Dauniol-Remaud.

Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de l'éduquer. Quelques années
plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du
loup. La mission s'avère compliquée pour Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un
assassin.

Code barre : C0 240344 Support : LivreCote : BDA GIP

Pandémie [Texte imprimé] / scénario Jérôme Hamon ; dessin et couleurs David Tako ; d'après une idée et un
traitement original de David Tako et Jérôme Hamon.

De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se retrouve immédiatement
plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les humains en monstres
végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire les met en quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs, cinq
d'entre eux décident de se rebeller.

Code barre : C0 238526 Support : LivreCote : BDA HAM

Le Der des ders : 1918 / Scénario Régis Hautière ; Dessin Hardoc ; Couleurs David François, Hardoc.

Trois mois après avoir quitté Luce, les Lulus progressent à travers la France occupée dans l'espoir de rallier la Suisse. Ils
ont trouvé refuge dans une demeure perdue dans les bois mais découvrent qu'elle sert de repère à un groupe qui publie
un journal clandestin.

Code barre : C0 239773 Support : LivreCote : BDA HAU

Lucien / Scénario de Régis Hautière ; Dessins par Hardoc.

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se
rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a
cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque

Code barre : C0 239774 Support : LivreCote : BDA HAU

Aldoran / scénario Jean-Luc Istin ; Kyko Duarte ; J. Nanjan.

Tyrom, un vieil ermite, s'est attaché malgré lui à la petite Shannon, une gamine espiègle de Castlelek. Cette citée est
convoitée par le roi Gerald, qui envoie ses mercenaires. Lorsqu'il voit Shannon menacée par l'un d'entre eux, Tyrom
intervient. Il constate alors avec surprise qu'il a des pouvoirs magiques. S'il est bien un mage, il se demande pourquoi il ne
s'en souvient plus.

Code barre : C0 239169 Support : LivreCote : BDA IST
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Aral du temple / Scénario Nicolas Jarry ; Designer Pierre-Denis Goux ; Dessins Paolo Déplano ; Couleurs Elodie
Jacquemoire.

Code barre : C0 239847 Support : LivreCote : BDA JAR

Eragan / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Stéphane Créty ; Couleurs Olivier Héban.

Kevoram, capitaine de l'ordre des Ombres, et son apprenti Eragan, se rendent au monastère des Drahanan. Pendant une
année, ils vivront coupés du monde en compagnie des clercs et d'un groupe venu étudier la magie Runique. Peu après
leur arrivée, un clerc est retrouvé mort, le corps couvert de runes, après avoir laissé un singulier message en lettres de
sang sur les murs de sa cellule. Les deux membres de l'Ordre devront découvrir ce qui se cache dans les entrailles du
monastère s'ils veulent survivre à cette année de retraite...

Code barre : C0 239754 Support : LivreCote : BDA JAR

Ayraak / scénario Nicolas Jarry ; Jesus Hervas Millan ; J. Nanjan.

Au cours d'une guerre meurtrière, les elfes Sylvains de l'île des Céliandes parviennent à capturer le fils du chef de guerre
des Gobelins de Dumn. Ayraak, accompagné de six combattants, a pour mission de le libérer. Mais leur périple n'est pas
sans dangers.

Code barre : C0 239150 Support : LivreCote : BDA JAR

Redwin de la Forge / Scénario Nicolas Jarry ; d'après une idée originale de J. L. Istin ; Dessin Pierre-Denis Groux.

Un adolescent nain, Redwin, de l'ordre de la Forge, malmené régulièrement par un sale gosse Rom, veut devenir contre
vents et marées un seigneur des runes. Un seigneur des runes a l'honneur de se battre pour son clan contre le champion
adverse. En cas de conflit, cela évite un bain de sang, uniquement deux combattants, un vainqueur et le conflit est réglé.
Le père de Redwin s'oppose à cette ambition. Mais Redwin qui souffre que l'on traite souvent son père de lâche, décide
de devenir seigneur des runes par ses propres moyens et quitte définitivement son père. S'en suit alors une initiation tant
à l'art de forger des armes qu'à celui de se battre. Pour devenir un seigneur des runes, Redwin affrontera mille guerriers,
dont Rom qui partage son ambition. Il y perdra beaucoup, son âme et son père...

Code barre : C0 239781 Support : LivreCote : BDA JAR

Braagam / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Stéphane Créty ; Couleurs Elodie Jacquemoire.

Braagam est désormais un vieil orc amer qui attend sa mort et veut oublier l'impitoyable et redouté mercenaire qu'il était
lors de son engagement auprès de la compagnie du croc de fer. Cependant, il lui reste encore une promesse à réaliser.

Code barre : C0 239748 Support : LivreCote : BDA JAR
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Oösram des Errants / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Pierre-Denis Goux ; Designer Jean-Paul Bordier.

Oösram était le plus grand général de la forteresse de Goll-Garsëm, mais il a trahi son ordre et son roi. Depuis il n'est plus
rien. Sa barbe a été coupée, ses biens confisqués, sa gloire oubliée. Lui et sa famille sont désormais des Errants,
travaillant la terre, soumis aux caprices des puissants. Avec le temps, Oösram pense avoir fait le deuil de son ancienne
vie, mais peut-on renier ce que l'on a toujours été ?

Code barre : C0 239755 Support : LivreCote : BDA JAR

Ordo du Talion / Scénario Nicolas Jarry ; Dessin Stéphane Créty ; Designer Pierre-Denis Goux.

Ordo est maudit. Sixième enfant d'une fratrie de l'ordre du Talion, il est abandonné par son père le jour de ses 6 ans aux
instructeurs de la Loge noire, une branche secrète qui forme des assassins. Trente ans plus tard, il est devenu un maître
de l'ombre et décide de se venger de tous ceux qui l'ont trahi et l'ont fait souffrir en les ruinant.

Code barre : C0 239780 Support : LivreCote : BDA JAR

Où sont passés les grands jours ? / scénario Jim ; dessins et couleurs Alex Tefenkgi.

Fred, le meilleur ami d'Hugo, d'Etienne et de Jean-Marc, s'est donné la mort. Hugo ne parvient pas à supprimer son
numéro de téléphone de son répertoire. Le défunt a laissé trois cadeaux à ses amis qui changent leurs vies. Un récit
autour de l'amitié et du temps qui passe.

Code barre : C0 240438 Support : LivreCote : BDA JIM

Rubedo, l'oeuvre au rouge / scénario Alexandro Jodorowsky ; dessin Jérémy ; couleurs Felideus.

Asiamar comparaît devant les chevaliers d'Héliopolis pour n'avoir pas su se résoudre à tuer Napoléon. Par la suite, il doit
réussir sa troisième épreuve alchimique, l'oeuvre au rouge, pour apprendre à canaliser sa cruauté.

Code barre : C0 239751 Support : LivreCote : BDA JOD

Sword art online : Aincrad. 2 / writer Reki Kawahara.

Piégé depuis deux ans dans l'univers du jeu vidéo en réalité augmentée Sword art online, Kirito espère s'en sortir seul.
Mais il finit par s'allier à Asuna, une jolie épéiste qui ne le laisse pas insensible.

Code barre : C0 239310 Support : LivreCote : BDA KAW
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Grass kings. Vol:2 / un récit de Matt Kindt ; dessin de Tyler Jenkins ; couleur de Hilary Jenkins ; traduit de
l'américain par Sidonie Van den Dries.

La suite des aventures de Bruce, Ashur et Robert, trois frères dominant la petite communauté de marginaux de Grass
Kingdom au fin fond des Etats-Unis. Robert terrorise tout le camp en cherchant à démasquer un tueur en série, si bien
que Bruce et Ashur se demandent s'il est encore apte à diriger.

Code barre : C0 239246 Support : LivreCote : BDA KIN

Grass kings. Vol:3 / un récit de Matt Kindt ; dessin de Tyler Jenkins ; couleur de Hilary Jenkins ; traduit de
l'américain par Sidonie Van den Dries.

L'étau se resserre autour du psychopathe qui sévit au Grass Kingdom. Bruce et Robert sont chargés de mener l'enquête
mais Humbert Jr, le shérif de la ville voisine, décide de mener également des recherches. Dernier tome de la série.

Code barre : C0 239245 Support : LivreCote : BDA KIN

Grass kings. Vol:1 / scénario Matt Kindt ; dessin et couleur Tyler Jenkins ; traduit de l'américain par Sidonie Van
den Dries.

Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes surviennent depuis la nuit des temps, est dominé par
trois frères : Bruce, Ashur et Robert, devenu alcoolique depuis la disparition de sa fille des années auparavant. L'arrivée
d'une femme en fuite ravive les tensions. Robert voit en elle sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été
assassinée par un tueur en série.

Code barre : C0 239247 Support : LivreCote : BDA KIN

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher.

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps une autre
personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra interposée. Prix des
Libraires de bande dessinée 2017, BDGest'Arts 2018 (catégorie récit court, Europe), prix Libr'à nous 2018 (BD), prix
Utopiales bande dessinée 2018.

Code barre : C0 240437 Support : LivreCote : BDA LEB

Petit Pierre : la mécanique des rêves / Florence Lebonvallet ; Daniel Casanave ; Claire Champion.

La vie de Pierre Avezard, né en 1909 dans le Loiret. Atteint du syndrome de Treacher Collins, il n'aurait pas dû survivre. Il
reste néanmoins handicapé, bossu, sourd et quasi muet. Il disparaît à 83 ans, en laissant les traces d'une vie emplie de
passion et de poésie, ainsi que le Manège, chef-d'oeuvre du mouvement rotatif et de l'art brut.

Code barre : C0 239244 Support : LivreCote : BDA LEB
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Absolument fabuleuse [Texte imprimé] / Fabienne Legrand.

Recueil de dessins humoristiques mettant en scène une jeune femme provocante et désinvolte dans sa vie quotidienne,
abordant des sujets tels que le travail, l'amour, l'écologie, la société de consommation ou encore la mode.

Code barre : C0 238523 Support : LivreCote : BDA LEG

Amazonie : épisode 5. Vol:5 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin & mise en page :
Marchal ; couleur : Sébastien Bouët.

En 1949, tandis que la forêt amazonienne livre ses derniers secrets sur les origines de l'étrange créature aux pouvoirs
surnaturels, miss Austin et Délio découvrent le sous-marin allemand échoué qu'ils recherchaient. Mais ils ne sont pas les
seuls à le convoiter. Les services secrets allemands et les anciens dignitaires nazis les suivent de près.

Code barre : C0 240002 Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 4 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ; Couleur : Sébastien
Bouët.

En Namibie, une invasion d'insectes mutants, la découverte de mines inconnues, l'apparition de virus étranges et
l'avènement d'un messie conduisent le MI6 sur la piste d'une menace d'origine extraterrestre.

Code barre : C0 239806 Support : LivreCote : BDA LEO

Survivants : anomalies quantiques. épisode 3. Vol:3 / Léo.

Désunis suite aux nombreuses épreuves traversées sur GJI347, les rescapés de la mission font l'expérience des sauts
temporels qui se produisent sur cette planète. Le petit groupe de Manon découvre ainsi avec stupeur qu'ils n'ont pas
disparu une journée mais six années. L'extraterrestre Antac se révèle un compagnon précieux : il propose de profiter de
ces perturbations pour quitter la planète.

Code barre : C0 238567 Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 5 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ; Couleur : Sébastien
Bouët.

Dernier album du deuxième cycle de la série, qui dévoile la fin de l'enquête de Kathy Austin.

Code barre : C0 239807 Support : LivreCote : BDA LEO
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Antarès / Léo. Episode 6.

Dénouement de l'épopée de Kim à la recherche de sa fille.

Code barre : C0 238514 Support : LivreCote : BDA LEO

Survivants : anomalies quantiques. épisode 5 / Léo. Vol:5.

Perdu sur une planète, le groupe de survivants s'est éparpillé au gré de sauts temporels. Manon et Alex sont sains et
saufs mais ils ne savent pas pas s'ils pourront rejoindre leurs compagnons.

Code barre : C0 238571 Support : LivreCote : BDA LEO

Retour sur Aldébaran : épisode 1 / Léo ; couleurs Florence Spitéri et Leo.

Kim et sa fille Lynn reviennent sur la planète Aldébaran. Manon, une survivante, fait la rencontre de Kim et va intégrer son
équipe de scientifiques chargés d'observer et d'étudier un cube étrange situé en pleine forêt.

Code barre : C0 239337 Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 4 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin & mise en page : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.

En 1949, Miss Austin poursuit son enquête dans la moiteur de la forêt tropicale, à la recherche de cette créature aux
pouvoirs surnaturels. Mais le MI6 n'est pas le seul à s'intéresser à cette affaire, à commencer par les services secrets
allemands qui semblent surtout vouloir retrouver les traces d'un trésor embarqué dans un sous-marin échoué dans cette
partie du monde.

Code barre : C0 239803 Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 3 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin & mise en page : Marchal ;
Couleur : Sébastien Bouët.

L'agent secret britannique Kathy Austin poursuit son enquête sur l'étrange créature aperçue au coeur de la forêt
amazonienne.

Code barre : C0 239804 Support : LivreCote : BDA LEO
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Retour sur Aldébaran : épisode 2. Vol:2 / Léo.

Le groupe de scientifiques mené par Kim a traversé l'étrange porte quantique et a débarqué sur une planète inconnue.
Aussitôt, il doit faire face au rapt de Manon par un autochtone. Sur Aldébaran, depuis la venue des Tsalterians, l'agitation
politique est palpable. L'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, opposé à tout rapprochement entre les deux
peuples, déplaît à Kim.

Code barre : C0 239164 Support : LivreCote : BDA LEO

Terres lointaines. Episode 5 / scénario : Léo ; dessin & couleur : Icar.

Paul termine son voyage initiatique à la recherche de son père, voyage qui lui a permis de grandir et d'apprendre en
découvrant les fabuleux Steparnecks.

Code barre : C0 239784 Support : LivreCote : BDA LEO

Survivants : anomalies quantiques. épisode 2. Vol:2 / Leo.

Perdu sur la planète GJ1347, le groupe progresse à travers la forêt. Les rescapés s'en remettent de plus en plus à Manon
pour faire face aux circonstances. De nouveaux événements viennent cependant mettre en péril leur survie sur cette
planète inconnue.

Code barre : C0 238565 Support : LivreCote : BDA LEO

Namibia : épisode 3 / Scénario, découpage & dialogues : Leo & Rodolphe ; Dessin : Marchal ; Couleur : Sébastien
Bouët.

Miss Austin sort du coma après l'accident de voiture qui a coûté la vie au major. Ayant perdu la mémoire récente, elle revit
cependant en rêve des scènes effrayantes qui lui permettent de reconstituer le passé.

Code barre : C0 239805 Support : LivreCote : BDA LEO

Amazonie : épisode 2 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin & mise en page : Marchal ;
couleur : Sébastien Bouët.

En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt amazonienne. Dans son appareil un cliché
montre un être étrange marchant dans la jungle entouré d'Indiens. Le MI 6 décide d'envoyer sur place son meilleur agent,
Kathy Austin, afin de découvrir la nature de cette créature.

Code barre : C0 239756 Support : LivreCote : BDA ROD
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Amazonie : épisode 1 / scénario, découpage & dialogues : Léo & Rodolphe ; dessin : Marchal ; couleur :
Sébastien Bouët.

Brésil, 1949. Kathy Austin, agent secret britannique, part à la recherche d'une étrange créature au milieu de la jungle
amazonienne.

Code barre : C0 239752 Support : LivreCote : BDA LEO

Antarès / Leo. Episode 5.

Pour retrouver sa fille, Kim décide d'intégrer le projet Antarès, dirigé par l'intégriste Jedediah. Mais le comportement
odieux de ce dernier pousse Kim hors de ses gonds. Elle l'agresse en public.

Code barre : C0 238520 Support : LivreCote : BDA LEO

Terres lointaines : épisode 2 / scénario Léo ; illustrations & couleur Icar. Vol:2.

Parti à la recherche de son père disparu, Paul arrive à destination des Champs d'algues sur lesquels pousse l'un des
trésors de la planète Altaïr : les perles. Il réussit à se faire embaucher sur place, dans l'espoir d'avoir un signe de vie de
son père mais le Stepanerk, créature extraterrestre intelligente et puissante, n'est plus là pour veiller sur lui.

Code barre : c0 220475 Support : LivreCote : BDA LEO

L' affaire du ticket scandaleux. Vol:1 / Cyril Lieron ; Benoît Dahan ; d'après sir Arthur Conan Doyle.

En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier, Sherlock Holmes se
dit que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens
pourrait trouver son explication dans les représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition.

Code barre : C0 241035 Support : LivreCote : BDA LIE

Brèche / Scénario : Régis Loisel et JB Djian ; D'après une idée originale de JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur :
Lapierre.

Pauline et Gaëlle tentent toujours de rallier la Bretagne à vélo, mais les survivants sont de plus en plus isolés et de plus
en plus craintifs. En Bretagne, Erwan commence lui aussi à perdre les pédales.

Code barre : C0 239749 Support : LivreCote : BDA LOI
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Panique / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur : Lapierre.

Après le tremblement de terre qui a dévasté Paris, Pauline et Gaëlle tentent de retourner en Bretagne. Erwan et Blanche
sont au milieu des ruines et découvrent peu à peu le lien entre la petite fille et Sombre, le garçon de l'autre monde, ainsi
que les causes du désastre.

Code barre : C0 239778 Support : LivreCote : BDA LOI

Dernières migrations / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ;
Couleur : Lapierre.

Macare est la seule à pouvoir sauver le petit monde du chaos, mais la prêtresse hermaphrodite est dans le coma. La
seule solution semble être de faire revenir Erwan.

Code barre : C0 239779 Support : LivreCote : BDA LOI

Sombre / Scénario : Régis Loisel & JB Djian ; D'après une idée originale de Loisel ; Dessin : Vincent Mallié.

Pauline et Erwan se sont fait piéger par la prêtresse hermaphrodite lors de leur incursion dans le petit monde. Il se
pourrait qu'Erwan soit le père d'un enfant conçu avec elle : ils en sauraient plus s'il n'y avait pas cette jalousie entre
Pauline et Gaëlle...

Code barre : C0 239750 Support : LivreCote : BDA LOI

Blanche / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur : Lapierre.

Erwan et Gaëlle tentent de retrouver la trace de Pauline après l'avoir vue dans un reportage télévisé. Des indices les
amènent jusqu'en Bretagne où elle est retournée auprès de sa fille Blanche. Là-bas il essayent tous ensemble de
comprendre ce qui leur est arrivé dans le petit monde, mais le mystère s'épaissit davantage encore quand Erwan reçoit un
lettre posthume de Cristo...

Code barre : C0 239777 Support : LivreCote : BDA LOI

Renaissance / D'après une idée originale de Loisel ; Scénario : Loisel et JB Djian ; Dessin : Mallié ; Couleur :
Lapierre.

Alors qu'elles se réfugient dans le Petit monde pour échapper à leurs agresseurs, Pauline et Gaëlle rencontrent Sombre,
le fils qu'Erwan a eu avec la prêtresse hermaphrodite. Erwan et Blanche, de leur côté, ont des relations de plus en plus
tendues.

Code barre : C0 239776 Support : LivreCote : BDA LOI
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Elle m'a toujours protégé. Vol:1 / scénario et dessin de Patricia Lyfoung.

Guilhem a sombré dans une tristesse abyssale. Maud l'a quitté, le laissant démuni. Mais Louise refuse de le voir se
morfondre quand le peuple, lui, subit de plein fouet les effets de la famine causée par le terrible Cercle. Ce même Cercle
qui a causé la mort de Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du
service !

Code barre : C0 238534 Support : LivreCote : BDA LYF

Elle rend le monde meilleur / scénario et dessins de Patricia Lyfoung.

L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le
point d'éclater entre la France et la Prusse. Les deux puissances espèrent mettre la main sur une pierre philosophale en
envahissant la Rurituanie. Mais Maud refuse de s'avouer vaincue.

Code barre : C0 238532 Support : LivreCote : BDA LYF

Malaurie, l'appel de Thulé / scénario Makyo ; dessin Frédéric Bihel ; avec la participation de Jean Malaurie.

Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques pour continuer ses recherches en
géomorphologie. De sa rencontre avec les Inuit naît un profond respect pour leur culture et leur approche de la spiritualité.

Code barre : C0 241037 Support : LivreCote : BDA MAK

La palette et l'épée / Milo Manara. Vol:1.

A l'automne 1592, Le Caravage arrive à Rome et puise son inpiration dans l'âme de cette ville. Admiré pour son talent, il
est aussi vivement critiqué pour ses partis pris artistiques sur des sujets religieux et pour son penchant pour la violence.

Code barre : C0 239144 Support : LivreCote : BDA MAN

La grâce. Vol:2 / Milo Manara ; couleurs, Simona Manara & Milo Manara.

Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de
saltimbanques et rencontre la belle Ipazia. Le peintre est recherché dans toute l'Italie par les proches de Ranuccio mais
aussi par les commanditaires de ses oeuvres. Pour retourner à Rome, il doit réussir à entrer dans l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem.

Code barre : C0 239145 Support : LivreCote : BDA MAN
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Les aigles de Rome : Livre 5 / Marini. Vol:5.

Alors qu'Arminius dispose de la confiance du général romain, il devient chef de guerre des Germains. Sa trahison met en
péril l'armée romaine. Marcus, prisonnier, ne peut se mettre en travers de sa route et laisse sa femme et son fils sans
défense.

Code barre : C0 238570 Support : LivreCote : BDA MAR

Foutu pour foutu... / Emmanuelle Martinez.

Les aventures d'une jeune femme exubérante au franc-parler qui ose tout, surtout le mauvais esprit et l'humour noir.

Code barre : C0 238527 Support : LivreCote : BDA MAR

Même pas peur... / Emmanuelle Martinez.

Qu'elle soit au milieu d'une manifestation, à un rendez-vous Tinder, chez son psy ou en famille au réveillon de Noël, Fleur
de Mamoot livre un regard pertinent, empreint de mauvais esprit et d'humour noir, sur le monde contemporain, ses
grandes problématiques et ses petites déviances.

Code barre : C0 239406 Support : LivreCote : BDA MAR

Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-Lugand ; adaptation scénaristique Cécile Bidault ;
illustrations et mise en couleur Véronique Grisseaux.

Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire éponyme qu'elle tenait. Elle décide
de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.

Code barre : C0 241030 Support : LivreCote : BDA MAR

Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod ; préface Martin Winckler.

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce qu'il s'accompagne de
sentiments ambivalents : angoisse, culpabilité, solitude, souffrance physique, entre autres. Un témoignage en faveur de
ce droit.

Code barre : C0 241032 Support : LivreCote : BDA MER
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Enferme-moi si tu peux / scénario Anne-Caroline Pandolfo ; Terkel Risbjerg.

Six portraits d'artistes emblématiques de l'art brut : Augustin Lesage, Madge Gill, le facteur Cheval, Aloïse, Marjan
Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, dans une société où femmes, pauvres et
malades n'ont quasiment aucun droit, ils entrent dans un monde de créativité virtuose, sans formation artistique, portés
par une inspiration irrépressible.

Code barre : C0 239243 Support : LivreCote : BDA PAN

L'âge d'or. Vol:1 / Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil.

A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans un royaume accablé de maux et souffrant de
disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son frère.
Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de tout faire pour reconquérir son royaume, guidée par d'étranges
signes. Prix Landerneau BD 2018.

Code barre : C0 238560 Support : LivreCote : BDA PED

La Poisse / scénario Olivier Peru ; Stefano Martino ; Benoït Dellac ; J. Nanjan.

La Poisse est un orkelin, une créature bâtarde mi-orc mi-gobelin souffrant d'une déveine persistante. Assassin et voleur
hors pair, il est l'un des meilleurs mercenaires de la Compagnie Grise. Lorsque, en se réveillant un matin, il découvre que
ses compagnons d'armes ont été massacrés, il décide de les venger.

Code barre : C0 239149 Support : LivreCote : BDA PER

Renifleur / Scénario Olivier Peru ; Dessin Giovanni Lorusso ; Couleurs J. Nanjan.

Après le massacre de sa famille, le jeune Renifleur est recueilli par le fils d'un seigneur qui souhaite dresser le gobelin
comme un chien de chasse.

Code barre : C0 239775 Support : LivreCote : BDA PER

Ressources humaines / Arthur de Pins. Vol:2.

Les esprits s'échauffent autour de Zombillénium. Quand des morts et des sorcières sont embauchés dans une région où
le taux de chômage est à 25 %, il faut bien s'attendre à quelques frictions. De plus, des visiteurs sont pénibles et des
employés, même morts, veulent prendre des vacances. Ce n'est pas le moment de venir parler de revendications
salariales à Francis Von Bloodt.

Code barre : C0 238562 Support : LivreCote : BDA PIN
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Gretchen / Arthur de Pins. Vol:1.

Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon
père de famille cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise.

Code barre : C0 238561 Support : LivreCote : BDA PIN

La fille de l'air / Arthur de Pins.

Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de popularité atteint des sommets suite aux réformes
démoniaques opérées par Behemoth, qui décide alors de jouer sa propriété au cours d'une compétition bien spéciale...
Un sabbat de sorcières ! Gretchen, Aurélien et Von Bloodt ont quant à eux monté un réseau d'évasion clandestin afin
d'offrir aux damnés la chance d'une reconversion, loin des neuf cercles de l'Enfer. Des opérations périlleuses, sous le
manteau, qui ne font pas du tout les affaires des dirigeants. Déterminés à y mettre un grand coup de balai, ils s'offrent les
services d'une redoutable enchanteresse qui donnera du fil à retordre à sa rivale attitrée : Gretchen. Sous terre comme
dans les airs, le combat promet d'être épique !

Code barre : C0 238563 Support : LivreCote : BDA PIN

Control Freaks / Arthur de Pins. Vol:3.

Envoyé par Behemoth dans le parc Zombillénium pour y opérer une restructuration, le vampire Bohémond Jaggar de
Rochameau inquiète les employés...

Code barre : C0 238568 Support : LivreCote : BDA PIN

Faut pas prendre les cons pour des gens / scénario Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud ; dessin Emmanuel
Reuzé.

Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels : le racisme ordinaire, les mesures
gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le rejet des laissés-pour-compte.

Code barre : C0 241036 Support : LivreCote : BDA REU

La geste d'Orléans / scénario France Richemond ; dessin Theo ; couleurs Lorenzo Pieri.

Jeanne d'Arc se rend à Chinon pour tenter de convaincre Charles VII de rallier Reims et de s'y faire sacrer et couronner. Il
y gagnerait ainsi en légitimité et serait reconnu comme seul et unique héritier du trône de France.

Code barre : C0 238524 Support : LivreCote : BDA RIC
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Les adieux du rhinocéros / scénario Pierre-Roland Saint-Dizier ; dessin Andrea Mutti ; couleurs Vladimir Popov.

Alors que la sixième extinction massive des animaux sauvages a commencé, une course contre la montre est engagée
pour sauver les derniers rhinocéros noirs de la planète. Quand plusieurs d'entre eux sont abattus dans une réserve
africaine, le programme de conservation du parc zoologique des Coteaux est remis en question. Une équipe de
défenseurs de la nature tente alors le tout pour le tout.

Code barre : C0 241033 Support : LivreCote : BDA SAI

La Piste du prêcheur / scénario & dessin Yves Swolfs.

Au Kansas, en janvier 1861, le prêcheur Markham et ses acolytes fanatiques font régner la terreur. Un cavalier en quête
de vengeance les suit à la trace. Avec un dossier de commentaires de l'auteur sur ses planches.

Code barre : C0 239783 Support : LivreCote : BDA SWO

Les Ruffians / Scénario & dessin Yves Swolfs.

Des prairies enneigées de l'Ouest jusqu'aux sombres ruelles de New York, la suite de la quête vengeresse d'un cavalier
sans nom, aux frontières du surnaturel et de l'horreur.

Code barre : C0 239782 Support : LivreCote : BDA SWO

Arkanéa / scénario Yves Swolfs ; dessin & illustration de couverture Thimothée Montaigne ; couleurs Denis
Béchu.

Accompagné d'Anna, sa nouvelle compagne qu'il a transformée malgré les réticences d'Arkanéa, Kergan apprend que
cette dernière a été capturée par Arthemius, le conseiller religieux du prince Vladimir, dévoué à la lutte contre les
vampires.  Alors qu'Arkanéa est soumise à de terribles tortures dans les geôles d'un monastère, il prend conscience du
lien qui les unit.

Code barre : C0 240442 Support : LivreCote : BDA SWO

La première mort / Yves Swolfs. Vol:7 ; couleurs Bérangère Marquebreucq.

Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu, dans un nouveau cycle.

Code barre : C0 240440 Support : LivreCote : BDA SWO
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Anna / scénario Yves Swolfs ; dessin & illustration de couverture Thimothée Montaigne ; couleurs Denis Béchu.

Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu.

Code barre : C0 240441 Support : LivreCote : BDA SWO

Dorothy, la poinçonneuse. Vol:3 / scénario Kid Toussaint ; dessin Virginie Augustin ; couleurs Hubert.

Les Quarante éléphants décident de se refaire. Les criminelles mettent le quartier d'Elephant and Castle à feu et à sang.
La police redouble de vigilance.

Code barre : C0 238518 Support : LivreCote : BDA TOU

Une taupe à Washington / dessins et couleurs Philippe Aymond ; scénario Jean Van Hamme. Vol:5.

Un dossier top secret estampillé par le bureau ovale est retrouvé près du corps sans vie du chauffeur de l'ambassade de
Russie. A quelques jours d'un sommet américano-russe, cet événement laisse penser qu'une taupe s'est infiltrée à la
Maison Blanche.

Code barre : C0 238566 Support : LivreCote : BDA VAN

Haïkus de Sibérie / scénario Jurga Vilé ; Lina Itagaki ; Marielle Vitureau.

En 1941, en Lituanie, le petit Algis est déporté dans un camp sibérien. Avec son regard d'enfant, il raconte son quotidien
au contact de Russes impitoyables, de soldats japonais et des membres de la chorale.

Code barre : C0 239248 Support : LivreCote : BDA VIL

Un bruit étrange et beau / Zep.

Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un héritage l'oblige à se rendre à Paris où il est
confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte d'une maladie incurable et décidée à profiter
de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et ses certitudes.

Code barre : C0 238569 Support : LivreCote : BDA ZEP



Liste des BDA 2019-2020 Le 12 novembre 2020

Page 24 of 24

Nombre de résultats : 117

Touchées / Quentin Zuttion.

Lucie dort un couteau à la main, Tamara se réfugie dans la drogue et Nicole s'isole. Ces trois femmes victimes de
violences sexuelles prennent les armes pour remonter la pente. Un programme d'escrime thérapeutique leur permet de se
reconstruire et de reprendre une vie sociale.

Code barre : C0 239747 Support : LivreCote : BDA ZUT

Sous le lit / Quentin Zuttion.

Valentin est étudiant et vit avec sa mère. Lors d'une soirée, il rencontre un homme avec lequel il passe la nuit. Le
lendemain, il ne parvient pas à se souvenir s'ils ont utilisé un préservatif. Un récit qui aborde avec délicatesse les
problèmes de la jeunesse, la difficulté de trouver sa place et son identité sexuelle, l'amour et la prise de risque.

Code barre : C0 240004 Support : LivreCote : BDA ZUT
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