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ROMANS GROS 

CARACTERES 
 

Petites histoires de l'histoire / auteur 
Daniel Appriou.  

Résumé : Des derniers mots d'une Madame du 
Barry terrifiée par l'échafaud, en passant par 
l'arrogance de Landru lors de son procès ou les 
détails d'une passation de pouvoir inhabituelle 
entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ces 
brèves sont l'occasion de nous plonger l'espace 
d'un instant dans des moments souvent tragiques, 
parfois légers, de notre histoire. Il s'agit d'une 
sorte de mosaïque qui dessine par petites touches 
un tableau de vingt siècles d'événements et de 
faits divers. 

Cote: LV 909 APP.  

 

Les tilleuls mentent / 
auteur Muriel 
Batave-Matton.  

Résumé : Jeune universitaire, 
Sébastien a tout pour réussir 
et croquer la vie à pleines 
dents. Quelle mouche le pique 
alors de vouloir s'installer seul, 
dans la campagne corrézienne 
avec son chien et sa chatte, 

insensible aux interrogations et aux remarques de 
ses amis ?.  

Cote: LV BAT t.  

 

Engrenage infernal / auteur Daniel Borgis.  

Résumé : "Je n'ai jamais compris la rivalité entre 
les gens qui peuvent s'estimer et se comprendre".  
Cette citation de George Sand s'applique 
pleinement à ce roman plein de péripéties. 
Comment deux frères peuvent-ils se haïr au point 
d'entrainer leur propre mort ? Un roman plein de 
rebondissements où s'entremêlent conflits privés, 
passion, scandale et culpabilité.  

Cote: LV BOR e.  

 

Tiens-toi fier ! ou La ferme de Sailles / 

auteur Patrick Chaussidière.  

Résumé : Un bel homme, le père. Droit dans ses 
bottes et fier de son domaine : la ferme de Sailles, 
situé dans le Livradois... Fier de son troupeau et 
de sa famille. Mais cette époque culbute les 
méthodes de travail, le sentiment et le respect. Les 
fours à pain tombent en  ruines alors que les 
jeunes s'enfuient vers la ville. 
Un monde s'écroule. Un monde qu'Antoine 
Coherier, le maître de Sailles, entend maintenir à 
force de peine et de sueur. Mais la sueur a parfois 
le même goût de sel que les larmes...  

Cote: LV CHA t.  

 

Les mystères d'Anaïs (n° 1) :  
Les mystères d'Anaïs. Tome 1 / Albert Ducloz.  

Résumé : Aujourd’hui, au coeur de la Margeride et du pays 

de Saugues, quels sont donc ces mystères qui entourent 
Anaïs, jeune fille aussi belle qu’inaccessible sauf à Renz, son 
énorme chien qui jamais ne la quitte et ressemble 
furieusement à une Bête du Gévaudan ? 
Et si le grand secret d’Anaïs se cachait derrière les 

minuscules formes bleues qui, tandis qu’elle danse pieds nus 
et au soleil, s’agitent dans le creux de sa main ? 

Quel drame, lorsqu’elle était enfant, l’a rendue mutique ? 
Maël vit reclus dans la Tour de la Clauze suite à de rudes 

épreuves : passionnément, il saura aimer la jeune fille pour la 
sortir de son silence...  

Cote: LV DUC m(1).   

Les mystères d'Anaïs : Tome 2 / Albert Ducloz. 

Cote: LV DUC m(2).  

 
 

Les filles de Gergovie / auteur Gisèle 
Dutheil.  

Résumé : "Sur la tête de ma mère, j'te jure que 
c'est vrai !" 
C'est cette petite phrase qui a tout déclenché. Ce 
sont ces quelques mots qui ont décidé Jeanne à 
réagir.  
La cinquantaine sage et soumise, elle a besoin de 
recul pour réfléchir au sens de sa vie. Elle a 
toujours assumé ses responsabilités, tenu son 
ménage, élevé ses enfants, choyé son mari.. 
Mais qui pense encore à elle ? 
Son imagination, pour quelques jours de 
vacances, l'emmène de la Préhistoire au XIXè 
siècle en passant par l'ère gauloise et le Moyen 
âge, retraçant les méandres de la condition 
féminine au fil des siècles.  

Cote: LV DUT f.  

 
Casimir l'Ardéchois / auteur Guy 
Dürrenmatt.  

Résumé : Avec son franc parler et la faconde de 
ses ouvrages précédents, l’auteur nous fait 
partager la vie de Casimir dans sa ferme à la fin du 
XIX° siècle. L’humour se mêle aux drames 
provoqués par les haines ancestrales, héritées des 
guerres de religion, entre les voisins, Casimir le 
parpaillot et Régis le papiste. 
"Casimir L'Ardèchois", c'est aussi l'histoire du 
grand amour d'un jeune garnement surnommé 
"Calamité" pour sa grand-mère Lydie et son 
grand-père Casimir. 
Emaillé de phrases en patois, de vieux proverbes 
oubliés, "Casimir l’Ardéchois" est un ouvrage 
précieux pour qui s’intéresse au parler, aux us et 
coutumes d’autrefois.  
A lire à l’ombre d’un châtaignier ou l’hiver, au coin 

du feu. Cote: LV DÜR c.  
 

Le garçon de Célestine / 

auteur Francine Géry et 
Marie-France Quiblier.  

Résumé : Ce matin-là, 
Célestine ne veut pas se 
lever de suite. ELle veut 
revivre ce rêve étrange 
qu'elle vient de faire où elle 
marche dans une immense 
forêt de sapin. Soudain, elle 

aperçoit 4 ou 5 hommes occupés à abattre un 
arbre. Parmi eux, elle reconnaît son fils Gaby qui la 



regarde en souriant... Ce fils qu'elle n'a pas revu 

depuis... Cote: LV GER g.  
   

La survivance / auteur Claudie Hunzinger.  

Résumé : Jenny et Sils sont contraints par la 
dureté des temps de rendre les clefs de leur 
librairie et de leur domicile. Ils vont chercher 
refuge dans une maison perdue, en ruines, 
perchée dans la montagne. Avec leurs cartons de 
livres, une anesse et une chienne, il leur faut 
s'acclimater a cette nouvelle existence : survivre 
aux intempéries, tels des Robinson Crusoe du 
XXIeme siècle exclus de la société matérialiste. 
Dans cet âpre combat, la redécouverte des corps, 
l'apprentissage de l'isolement et la puissance de la 
littérature leur feront-ils decouvrir une nouvelle 

manière d'être au monde ?. Cote: LV HUN s.  
 

La terrasse des Cazaux-Ponty / auteur 
Michel Rey  

Résumé : - Drôle d’été.., répéta le commandant 
d’une voix inspirée, immobilisant ses babouches 
entre deux enjambées théâtrales. 
- Drôle de commandant, marmonna Jérôme, assis 
à l’écart sur l’une des chaises de bois, bien décidé 
à n’être en ce dernier soir guère plus figurant. 
La terrasse en ciment rouge semblait une scène 
antique sur laquelle un acteur procédait à 
d’ultimes essais. Ni le moment, ni les 
circonstances ne justifiaient le peignoir dont le 
commandant était vêtu ; mais il n’y avait là rien de 
surprenant pour qui connaissait le personnage. 
Instigateur de la soirée, le commandant avait 
d’abord décidé qu’elle se donnerait chez lui..  

Cote: LV REY t.  

 

Le crime de la route d'Anduze / auteur 
Jacky Dupont.  

Résumé : L'auberge de la Croix d'Or résonne de 
rires, de conversations, de verres qui tintent. Les 
nouveaux propriétaires, Eulalie et Jean-Pierre, ont 
su insuffler à cet incontournable relais de poste 
des Basses Cévennes, l'élan du renouveau. 
C'est en l'honneur de Pauline, leur servante, qui 
doit se fiancer à Raoul, fils unique d'un 
gentilhomme camapagnard. La promise n'a pas de 
grand bien mais c'est une fille honnête, tendre et 
travailleuse qui se révèle être d'une beauté à 
céclencher les passions et à réveiller des 
tempéraments insoupçonnés. 
Qui se douterait au travers des vitres elbuéeds de 
l'auberge deux yeux épient les réjouissances ? Un 
regard de serpent, chargé de haine, s'attarde sur le 

couple d'amoureux. Cote: LV/P DUP c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANS POLICIERS 
 
Tout le monde te haïra (n° 1) :  

Résumé : En Alaska, à White Forrest, Alice Lewis, 
accompagnée de Nimrod Russel, détective privé, est à la 
recherche de sa soeur Laura Barnes, disparue. 
Celle-ci enquêtait sur un navire ayant sombré en 1920 avec 
une centaine d'orphelins russes dont les corps n'ont jamais 
été retrouvés. 
Le lieutenant de la ville, Tracy Bradshawest, enquête sur la 
mort affreuse d'un notable. 
Les deux affaires sont liées.  

Cote: P AUB t(1).  

 

 
La colonie des ténèbres / 

auteur Jérôme Bucy.  

Résumé : Paris 2009. Des 
colonies de chauves-souris 
installées dans les souterrains 
parisiens sont mystérieusement 
décimées. Andersen, jeune 
biologiste passionné, travaillant 
pour le compte du fleuron de 
l'industrie chimique étudie 
l'influence d'un nouvel 

insecticide sur le comportement de ces animaux. 
Cette multinationale semble avoir des choses à 
cacher. Pour les comprendre, Jérôme Bucy 
enquête sur une série de meurtres atroces au 
coeur de la guerre froide en plein Berlin Est, et va 
faire éclater une stupéfiante vérité...  

Cote: P BUC c.  

 

Là où tombe la pluie / Catherine Chanter ; 

Résumé : Accusée du meurtre de son petit-fils, 
Ruth est assignée à résidence dans sa propriété, 
La Source. Enfermée, rejetée de tous, elle 
entreprend de reconstruire le puzzle de la tragédie 
qui a détruit son mariage et sa famille. 
Ruth et Mark, un couple à l'orée de la cinquantaine, 
quittent Londres pour fuir leurs souvenirs et 
reconstruire leurs vies. Ils emménagent à La 
Source, la maison de leur rêve. Rapidement, le 
monde est en proie à une sécheresse hors du 
commun qui épargne mystérieusement leur 
propriété. Ruth et Mark s'attirent la jalousie de 
leurs voisins agriculteurs, la curiosité du 
gouvernement mais aussi le fanatisme d'une secte, 
La Rose de Jéricho, dirigée par une femme, 
Amélia. 

Cote: P CHA l.  
 

Clandestines / auteur Zoë 
Ferraris ;  

Résumé : Dans le désert, une 
tempête a mis au jour un 
terrifiant sanctuaire : dix-neuf 
cadavres de femmes asiatiques, 
nues, mains tranchées, 
ensevelies sous une dune 
depuis dix ans. Qui étaient-elles 
? Pourquoi personne n'a jamais 

signalé leur disparition ? Et quel message 
dissimule l'étrange disposition de leurs corps ?  

Katya, légiste talentueuse, est décidée à rendre 
justice à ces victimes anonymes. Et à prouver aux 
hommes de sa brigade ses talents d'enquêtrice. 
Elle mieux que quiconque sait la violence, les 
humiliations réservées aux femmes. Au péril de sa 
vie et de son amour pour Nayir, son pieu fiancé 
bédouin qui ne voit pas d'un bon oeil ses choix de 
carrière, Katya va se mettre en quête du tueur et 
découvrir l'envers du décor : la misère derrière 
l'opulence, l'hérésie derrière le masque de vertu. 

Le sang qui coule sous le sable ?. Cote: P FER c.  
   

 
Satan était un ange / Karine 
Giébel.  

Résumé : Rouler, droit devant. 
Doubler ceux qui ont le temps. 
Ne pas les regarder. Mettre la 
musique à fond pour ne plus 
entendre. Tic tac...  
Bientôt, tu seras mort. Hier 
encore, François était quelqu'un. 
Un homme qu'on regardait avec 
admiration, avec envie. 

Aujourd'hui, il n'est plus qu'un fugitif qui tente 
d'échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où 
qu'il aille. Quoi qu'il fasse. La mort est certaine. 
L'issue, forcément fatale. Ce n'est plus qu'une 
question de temps. Il vient à peine de le 
comprendre. Paul regarde derrière lui ; il voit la 
cohorte des victimes qui hurlent vengeance. Il 

paye le prix de ses fautes. Cote: P GIE s.  
 

La fille du train / auteur Paula Hawkins  

Résumé : Rachel habite dans la banlieue de 
Londres et prend le train pour rejoindre la capitale 
deux fois par jour. De la fenêtre du train, elle 
observe un couple qu'elle imagine parfait, comme 
elle l'était avec son mari, avant qu'il ne la trompe, 
puis la quitte. Un matin, Rachel voit un inconnu 

dans leur maison. Cote: P HAW f.  
 

Le dévouement du suspect 
X / auteur Keigo Higashino  

Résumé : Ishigami, un 
professeur de mathématiques, 
est amoureux de sa voisine, 
Yasuko Hanaoka, une divorcée 
qui élève seule sa fille.  
Mais son ex-mari a retrouvé sa 
trace et la harcèle. Elle le tue en 
cherchant à protéger sa fille qu'il 

a attaquée. Ishigami, qui a tout entendu, y voit 
l'occasion de se rapprocher d'elle et lui propose 
son aide. Il entreprend alors de maquiller le crime 
en le considérant comme un problème de 
mathématiques à résoudre... Un roman noir sur la 

folle logique de la passion. Cote: P HIG d.  
 

Opération Napoléon / auteur Arnaldur 
Indridason  

Résumé : 1945. Un bombardier allemand, pris dans 
le blizzard en survolant l’Islande, s’écrase sur le 
Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe.  
Parmi les survivants, étrangement, des officiers 



allemands et américains. L’Allemand le plus gradé 
affirme que leur meilleure chance de survie est de 
marcher vers la ferme la plus proche. Une mallette 
menottée au poignet, il disparaît dans l’immensité 
blanche. Dans les années qui suivent les 
Américains lancent en vain des expéditions pour 
faire disparaître cette opération militaire 
mystérieuse et encombrante.  
1999. Le glacier fond et les satellites repèrent une 
carcasse d’avion, les forces spéciales de l’armée 
américaine envahissent immédiatement le 
Vatnajökull et tentent en secret de dégager l’avion. 
Deux jeunes randonneurs surprennent ces 
manoeuvres et sont rapidement réduits au silence. 
Avant d’être capturé l’un d’eux contacte sa soeur 
Kristin, une jeune avocate sans histoires. Celle-ci 
se lance sur les traces de son frère dans une 
course poursuite au coeur d’une nature glaçante.  

Cote: P IND o.  

   

Le Dernier Templier (n° 2) :  
La malédiction des templiers / 

auteur Raymond Khoury.  

Résumé : Constantinople, 1203. Tandis 
que les croisés s'apprêtent à assiéger la 
ville, un groupe de Templiers s'infiltre 
dans la bibliothèque impériale afin d'y 
dérober des documents secrets qui ne 
doivent en aucun cas arriver entre les 
mains du Pape.  
Les hommes parviennent à voler trois 
coffres recelant de dangereux secrets. 
Mais ils ne vivront pas assez longtemps 

pour les découvrir. Le Vatican, de nos jours. Sean Reilly, 
agent du FBI, a le privilège de pouvoir consulter les archives 
secrètes de l'Inquisition conservées au Vatican, auxquelles 
seule la garde rapprochée du pape a accès. Mais il ne va pas 
tarder à violer la confiance du Saint-Siège. En effet, Tess 
Chaykin, la femme qu'il aime, a été enlevée par un terroriste, 
et la clé de sa liberté se trouve dans l'un des documents 
archivés : le Fondo Templari, une histoire secrète des 
Templiers...  
Alternant entre l'époque tumultueuse des croisades et notre 
monde actuel, ce thriller historique mené tambour battant 
plonge le lecteur au coeur de l'univers fascinant des 
Templiers.  

Cote: P KHO d(2).  

 
 

La pluie et le beau temps / auteur Lily King  

Résumé : Nouvelle-Angleterre, dans les années 
1970. A onze ans, Daley n'a qu'un héros, son père.  
Il est toujours prêt à faire les quatre cent coups 
avec elle, chante à tue-tête, court nu dans le jardin, 
tout ça pour la faire rire. Ce que Daley ne 
comprend pas encore, c'est que ce père qu'elle 
adore est alcoolique. Bientôt, sa mère demande le 
divorce, et chacun part vivre de son côté.  Des 
années plus tard, Daley quitte l'université diplôme 
en poche et tout juste fiancée. Son frère l'appelle, 

affolé : leur père est au plus mal, 
elle doit revenir de toute 
urgence pour s'occuper de lui.  
Que choisira-t-elle : partir et 
fonder sa propre famille ou 
rester et soutenir celui qui fut 
son idole ?   Le récit émouvant 
d'une relation tumultueuse 
père-fille, à travers quarante 
années de l'histoire récente des 

Etats-Unis. Cote: P KIN p.  

 

Les enfants de Peakwood / Rod Marty. Cote: 

P MAR e.  

 
Mémé goes to Hollywood / auteur Nadine 
Monfils.  

Résumé : Attention, Mémé Cornemuse est de 
retour ! Au programme : un road movie en baraque 
à frites puis en cargo, des préparations culinaires 
fantaisistes, voire mortelles? et, au bout du tunnel, 
une rencontre avec Jean-Claude Van Damme 

himself. Enfin, peut-être. Cote: P MON m.  
 

La fille du bourreau / Oliver Pötzsch.  

Résumé : Vers 1650, dans la petite ville bavaroise 
de Schongau, plusieurs enfants disparaissent et 
un jeune garçon est retrouvé mort, portant des 
signes sataniques. L’hystérie s’empare alors de la 
ville. Accusée, la sage-femme est livrée au 
bourreau, lequel est persuadé de son innocence. 
Magdalena, la fille du bourreau, et son ami, un 
jeune médecin, partent à la recherche de 
l’assassin.  

Cote: P POT f.  

 

La saison de la chasse / 

auteur Liz Rigbey  

Résumé : Salt Lake City, au coeur 
du pays mormon. Au printemps, 
l'hôpital est une fournaise. Mais 
ce n'est pas la chaleur qui 
perturbe le docteur Matt Seleckis. 
Dans les yeux d'un patient entre 
la vie et la mort, Matt a cru 
percevoir un regard. Un regard 
qui dit "je te connais ". Le même 

que celui de son père. Et le passé, refoulé, jaillit 
comme un torrent de montagne...  
Les vacances dans les Rocheuses, les jeux avec 
les voisins, une voiture, un fusil, un homme mort... 
Les images affluent. Et la rencontre fortuite avec 
Steve, le copain qu'il n'avait plus revu, le force à 
s'y replonger. Tout indique l'impensable.  
Son père, Hirsh, aurait-il tué un homme ? Seul un 
face-à-face pourrait dissiper le brouillard de la 
mémoire. Ce sera une partie de chasse, entre père 
et fils, les yeux dans les yeux. Mais le prédateur et 
la proie ne sont jamais ceux que l'on croit. La 

saison est ouverte... Cote: P RIG s.  

 
La Formule de Dieu (n° 1) :  
La Formule de Dieu / José 
Rodrigues dos Santos.  

Résumé : Printemps 1951, deux espions 
de la CIA épient la rencontre entre David 
Ben Gourion, Premier ministre israélien, 
et Albert Einstein. Cinquante ans plus 
tard, Tomas Noronha, expert en 
cryptologie, doit déchiffrer un 
cryptogramme sur un manuscrit écrit de 
la main d'Einstein dont le contenu 
pourrait renverser l'ordre mondial. Il serait 
tout simplement la preuve scientifique de 

l'existence de Dieu.. Cote: P SAN f(1).  

La clé de Salomon  

Résumés : Alors qu'une équipe de chercheurs du CERN est 



sur le point de réussir à observer le Boson de Higgs, plus 
connu sous le nom de particule de Dieu, le corps de Franck 
Bellamy, chef de la CIA, est retrouvé dans les locaux du 
célèbre laboratoire Genevois.Dans les mains de la victime, 
les enquêteurs retrouvent un mystérieux message : "La clé : 
Tomás Noronha". Désigné coupable, le cryptologue devient 
en quelques heures la principale cible de la CIA, bien 
décidée à venger Bellamy.Pour prouver son innocence, 
Tomas n'a qu'une solution : résoudre le crime au péril de sa 
vie. Ainsi débute une enquête à couper le souffle qui 
amènera notre héros à révéler des découvertes scientifiques 

des plus troublantes.Cote: P SAN f(2).  

 
 

Les sirènes noires / Jean-Marc Souvira.  

Résumé : Dans ce livre, Jean-Marc Souvira, 
lui-même commissaire divisionnaire à la police 
criminelle, entremêle leur histoire moderne à des 
pratiques et croyances d'un autre temps : les 
rituels de magie où l'on emprisonne l'esprit, la 
puissance du sang et des membres des albinos, 
une sorte de vaudou à la sauce des téléphones 
portables et d'internet. Il évoque également la 
traque d'un tueur en série qui étouffe les jeunes 
femmes dans les parkings pour mieux les violer. 
On suit également Ludovic sur les traces de son 
passé, de son présent avec ses fils et sa femme, et 

ses questions sur l'avenir.. Cote: P SOU s.  

 

Sanctus / auteur Simon Toyne  

Résumé : Un moine s'échappe du monastère de la 
Citadelle pour se jeter du haut de la montagne. 
C'est le début d'un combat à mort entre deux 
communautés: les Sancti, qui vivent dans la 
Citadelle, et les Mala. Car pour eux, l'heure de la 
prophétie a sonné.  
À qui profitera-t-elle ? Sera-t-elle porteuse de la 
Révélation ou de destruction? 
Liv Adamsen, la soeur du jeune moine venue 
l'identifier, se retrouve prise dans cette guerre 
sans merci. Traquée, menacée, elle va devoir 
percer les secrets de la Citadelle. Qu'est-ce que le 
Sacrement, caché si jalousement par les Sancti 
depuis la nuit des temps ? 
Le découvrir peut sauver Liv... ou lui coûter la vie. 

Cote: P TOY s.  

 
 

Le dernier Lapon / Olivier 
Truc.  

Résumé : Un tambour de 
chaman, jadis offert aux 
Français de l'expédition de 1939 
de P.-E. Victor, est rapporté au 
village lapon de Kautokeino 
pour une exposition au centre 
culturel. Mais il est volé, et un 
meurtre est commis. Les deux 

enquêteurs, Klemet Nango et Nina Nansen, ont à 
dénouer d'anciens secrets pour résoudre l'affaire. 

Cote: P TRU d.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANS 
 

Quand le requin dort/ Milena Agus  

Résumé : Une adolescente décrit son 
environnement familial : un père absent passionné 
de voyages, une mère craintive incapable 
d'affronter le monde, une tante plongée dans des 
amours improbables et un frère mélancolique 
centré sur la musique. Elle relate également sa 
propre histoire d'amour avec un homme aux 
penchants pervers qui l'entraîne dans des 
pratiques sadomasochistes. Premier roman..Cote: 

R AGU q.  
 

Villa mimosa/ Belinda 
Alexandra  

Résumé : Après la mort de leur 
mère, Adéla et Klara fuient en 
Australie, chez leur oncle, pour 
se protéger de leur beau-père. 
Quelques années plus tard, 
Adéla est devenue une 
réalisatrice passionnée et Klara 
une pianiste de grand talent, 
mais le passé ressurgit, mettant 

en péril leurs existences comme celles de leurs 

proches..Cote: R ALE v.  

 
Le tour du doigt / auteur Jean Anglade.  

Résumé : Faire le tour du doigt de Jules Vendange, 
c'est dérouler la vie d'un jeune Auvergnat, qui, fin 
septembre 1913, arrive avec ses premières braies 
longues à l'Ecole normale d'instituteurs.  
Mais sa formation est brutalement interrompue par 
sa mobilisation. Incorporé dans une unité de 
soldats dans l'Aisne, il revient des tranchées avec 
une jambe en moins mais une conscience en plus. 
Autant dire qu'en 1919, à l'instar de ses camarades 
survivants, il n'est plus le même ; plus l'envie de 
se mettre au garde-à-vous devant le directeur, le 
prof, les pions, d'obéir, et d'appliquer un règlement 
souvent absurde... juste celle de décrocher le 
sacro-saint Béhesse (Brevet Supérieur) qu'il 
n'obtiendra pas, à la suite d'une " mutinerie " 
d'élèves-maîtres rétifs à la discipline et à la 
pédagogie enseignée. Qu'importe, la vocation est 

là... Cote: R ANG t.  
   

Titus n'aimait pas 
Bérénice / Nathalie 
Azoulai.  

Résumé : L'histoire de Titus et 
Bérénice est transposée dans 
l'époque contemporaine. 
Délaissée et en proie à un 
profond chagrin d'amour, 
l'héroïne décide de se plonger 
dans la pièce de Racine et 

d'interroger la vie du dramaturge, sa langue et ses 
contradictions pour comprendre comment il fut 
capable de décrire la passion amoureuse avec 
autant de justesse.  

Cote: R AZO t.  

 

Mademoiselle de Pâquelin / auteur 
Jocelyne Barthel.  

Résumé : En 1571, Corine de Pâquelin arrive à la 
cour des Valois, comme demoiselle d'honneur de 
Catherine de Médicis. La jeune fille naïve côtoie les 
grands de ce monde et découvre un univers 
d'intrigues et de complots, aussi bien amoureux 
que politiques. Elle rencontre Quentin de Gayrand 
et tombe amoureuse. Mais elle est catholique et lui 
protestant, et les guerres de religion font rage. La 
Saint-Barthélemy leur sera-t-elle fatale ?.  

Cote: R BAR m.  
 

La première femme nue / Christophe 
Bouquerel.  

Résumé : Du plus sordide bordel du port 
d’Athènes aux sommets de la vie culturelle et 
politique de son époque, l’aventure de Phrynè, la 
plus belle femme de la Grèce libre, amie, amante et 
modèle du grand Praxitèle, sculpteur de génie. 
Sexe, philosophie et féminisme au coeur des 
bouleversements de la Grèce Antique. Un projet 
fou et passionnant sur la définition, la conquête et 

l’usage de la liberté. Cote: R BOU p.  
 

La splendeur de Cavendon 
Hall/ Barbara Taylor 
Bradford  

Résumé : A la veille de la 
Première Guerre mondiale, en 
Angleterre, la famille de Charles 
Ingham, comte de Mowbray, vit 
en parfaite entente avec la 
famille de leurs fidèles 
serviteurs, les Swann. Daphnée 

Ingham vient d'avoir 17 ans et rayonne de beauté. 
Elle est promise à un beau mariage. Mais un 
événement tragique va bouleverser sa vie et 
menacer de salir le nom des Ingham..  

Cote: R BRA s.  

 

La solitude du docteur March / auteur 
Géraldine Brooks  

Résumé : Nouvelle Angleterre, 1861. Tandis que le 
Nord subit des défaites imprévues, un homme 
quitte ses quatre filles et sa femme pour soutenir 
la cause de l’Union. Abolitionniste convaincu, le 
docteur March s’enrôle comme aumônier et se 
retrouve par hasard sur une plantation où il a déjà 
séjourné et qu’il n’a jamais pu oublier... 
Connecticut, vingt ans plus tôt. Jeune colporteur, 
March est accueilli dans la demeure des Clement, 
où il tombe sous le charme de Grace, une esclave 
belle et éduquée. Mais quand le maître des lieux 
découvre qu’il apprend la lecture à une petite 
esclave, à la demande de Grace, la sentence est 
fatale et March fuit, dévoré par une culpabilité qui 

n’a cessé de le hanter Cote: R BRO s.  

 

 

 
   



Rossmore avenue / auteur 
Vanessa Caffin. Résumé : Lily 

Brochant s’est installée il y a dix 
ans à Los Angeles, où elle a suivi 
un amour de passage. Allergique 
à l’inculture américaine, elle se 
débat au milieu du vernis 
californien, décidée à imposer un 
ton résolument irrévérencieux et 
parisien, bien intriguant pour la 
communauté du 500, Rossmore 

Avenue, le petit immeuble chic et vieille Angleterre 
de Hancock Park où elle a posé ses valises. Reine 
du shiatsu auprès d’une clientèle fortunée, elle se 
jette sur le pouls de ses voisins pour mieux 
traquer leurs manques affectifs : Jane, malmenée 
par un fils hyperactif bien décidée à démasquer les 
infidélités de son mari ; Georges, un Français 
sexagénaire inconsolable depuis le décès de sa 
femme, parti à L.A dans l’espoir de rencontrer son 
idole, Sylvie Vartan ; Luke, peintre dépressif en 
mal d’inspiration ; et Cora, concierge latino 
mélancolique rêvant de fuir en Norvège. Mais 
quand le mari de Cora est retrouvé mort dans les 
poubelles et qu’un natif de L.A se met à courtiser 
Lily à la française, la vie prend des tours 
inattendus au 500, Rossmore Avenue.. 

Cote: R CAF r.  
 

Le grand ordinaire/ 

Jeremy Chambers:  

Résumé : Dans un village isolé 
du nord-est australien. Le rude 
quotidien alterne entre les 
vendanges et les beuveries. 
Interdit de boisson, Smithy 
contemple le spectacle des 
hommes ravagés par l'alcool. 
Un jour, la jeune Charlotte, 
frappée par son époux, vient lui 

demander asile. Premier roman..  

Cote: R CHA g.  

 

Une pluie grise et fine / auteur Philippe 
Couillaud.  

Résumé : A l’occasion d’un récent procès, la ville 
de Bordeaux ouvre ses portes à l’Histoire. 
Déambulent des personnages qui se croisent, se 
cherchent et se perdent dans les entrelacs de 
l’histoire individuelle et collective. 
À leur insu, le déroulement du procès révèle, entre 
peste et rédemption, les faces cachées 
d’eux-mêmes et d’autrui. Cheminements délicats 
dans cette belle ville que traverse la majestueuse 
Garonne et qu’entourent de nobles vignes.  

Cote: R COU p.  
 

La Gantière / Daniel Crozes. Cote: R CRO g.  
 

Mademoiselle Laguiole / 

auteur Daniel Crozes.  

Résumé : En 1933, à 28 ans, 
Mathilde dirige la coutellerie 
familiale à Laguiole, dans 
l'Aveyron. Lorsqu'elle est choisie 

pour fabriquer un couteau d'exception pour le 
président de la République Albert Lebrun, des 
journalistes parisiens, séduits par sa personnalité 
exceptionnelle, découvrent et vantent son talent : 
elle ne tarde pas à devenir célèbre dans la capitale 
et bientôt on la surnomme «Mademoiselle 
Laguiole». Mais sa renommée soudaine provoque 
la jalousie de ses concurrents et un mystérieux 
groupe répondant au nom de «commando Bayard» 
menace bientôt de détruire sa fabrique.  
Elle trouve amour et appui auprès de Pierre, mais 
dans cette tourmente, leur passion naissante est 

mise à rude épreuve. Cote: R CRO m.  
   

L'enfant-loup de Blanche/ Catherine 
Ecole-Boivin.  

Résumé : Dans un petit village du Cotentin, 
Blanche Merquetot élève seule Normand, le fils 
qu'elle a eu en mars 1945 de Demond Leeland, un 
GI. Mais un jour le jeune garçon découvre la vérité 

à propos de sa naissance.. Cote: R ECO e.  
 

Boussole / Mathias Enard.  

Résumé : Insomniaque, sous le 
choc d'un diagnostic médical 
alarmant, Franz Ritter, 
musicologue viennois épris 
d'Orient, fuit sa longue nuit 
solitaire dans les souvenirs d'une 
vie de voyages, d'étude et 

d'émerveillements. Cote: R ENA 
b.  

 

Schroder / auteur Amity Gaige  

Résumé : Salué par une presse dithyrambique, la 
découverte d'un talent exceptionnel. Entre 
suspense et profondeur psychologique, un roman 
fulgurant sur l'amour paternel, le poids des 
non-dits et la réinvention de soi.   
À quelques semaines de son procès, Erik 
Schroder prend la plume pour expliquer ses actes 
à son ex-femme. Lui dire qu'il est un bon père. 
Qu'il n'a jamais voulu enlever leur fille, Meadow. 
Que leur petit road-trip n'avait qu'un but : voler 
quelques heures de bonheur avec son enfant.  
Mais voilà, quelque chose est arrivé. Et tout ce 
qu'Erik a tu pendant trente ans remonte à la 
surface.   
Comment un père aimant a-t-il pu mettre en danger 
sa propre fille ? Quels secrets cache son passé ? 

Qui est vraiment Erik Schroder ?. Cote: R GAI s.  
 

Comment braquer une banque sans 
perdre son dentier / auteur Catharina 
Ingelman-Sundberg  

Résumé : Ils s'appellent Märtha, Stina, Anna-Greta, 
le Génie, le Râteau, ils chantent dans la même 
chorale et vivent dans la même maison de retraite. 
Nourriture insipide, traitement lamentable, 
restrictions constantes, pas étonnant que les 
résidents passent l'arme à gauche. Franchement, 
la vie ne serait pas pire en prison ! D'ailleurs, à 
Stockholm, elles ont plutôt bonne presse? Voilà 
l'idée ! Les cinq amis vont commettre un délit et 
faire en sorte d'être condamnés : en plus d'avoir la 



vie douce, ils pourraient redistribuer les bénéfices 
aux pauvres et aux vieux du pays.  
Un brin rebelles et idéalistes, un peu fous aussi, 
les cinq comparses se lancent dans le grand 
banditisme. Mais évidemment rien ne va se passer 

comme prévu !. Cote: R ING c.  

 
 

La séparation / auteur Dinah 
Jefferies Résumé : Malaisie, 

1953. Après trois semaines 
d'absence, Lydia rentre chez elle, 
impatiente. Mais la maison est 
vide. La jeune femme panique 
avant d'apprendre que son mari a 
été muté dans une autre région. 
En réalité, il a décidé de retourner 

en secret en Angleterre en emmenant leurs filles. 
Pourquoi une telle décision, aussi cruelle que 
radicale ? Alors que Lydia s'apprête à entamer un 
périlleux voyage à travers le pays en guerre, c'est 

un long chemin vers la vérité qui l'attend... Cote: R 
JEF s.  

   

Cinq jours / auteur Douglas 
Kennedy  

Résumé : Peut-on jamais 
réinventer sa vie ?  
Laura et Richard  Deux 
inconnus à un tournant de leur 
existence. Deux êtres, l'un et 
l'autre enfermé dans son couple.  
Un homme, une femme  Une 
rencontre, l'espoir qui renaît  

Mais sommes-nous libres de choisir le bonheur ? 
Cinq jours, l'histoire d'une passion.  Le roman le 
plus bouleversant de Douglas Kennedy.  

Cote: R KEN c.  

 

Ma vie de pingouin / auteur Katarina 
Mazetti  

Résumé : Vous rêvez d'une croisière de l'extrême 
? Alors, c'est parti pour l'Antarctique ! 
 Sur le navire, une globe-trotteuse septuagénaire 
répertorie les similitudes entre humains et 
animaux. Et elles ne manquent pas, grâce à une 
brochette de voyageurs bigarrés venus se frotter 
aux épaulards tueurs, albatros, pétrels et autres 
éléphants de mer. 
 En route pour le bout du monde, Tomas file vers 
son objectif ultime, en finir avec les tracasseries 

de la vie, seul sur la glace Cote: R MAZ m.  
 

On acheté un zoo / 

Benjamin Mee.  

« Et si on achetait un zoo ? » 
C'est l'idée folle qu'a eue en 2004 
le Britannique Benjamin Mee, 
journaliste installé dans le sud de 
la France. Deux ans plus tard, il 
emménage avec toute sa famille 
dans le Dartmoor Wildlife Park, 
un zoo en faillite perdu dans la 
campagne anglaise. 

Parallèlement, une terrible nouvelle vient 
bouleverser sa vie : sa femme adorée, Katherine, 
est atteinte d'une tumeur au cerveau. 
Benjamin va devoir mener deux combats de front : 
donner une seconde vie à cet espace laissé à 
l'abandon, tout en prodiguant les soins 
nécessaires à sa femme rongée par la maladie. 
Mais, avant toute chose, il va falloir apprendre à 
cohabiter avec les bêtes sauvages.  

Cote: R MEE o.  

 

La vie rêvée des gens heureux / auteur 
Katrina Onstad  

Résumé : Salué par une critique enthousiaste, 
nommé pour le Giller Prize, le Goncourt canadien, 
un roman mordant, audacieux, qui n'hésite pas à 
bousculer les idées reçues sur le couple, le rôle de 
la femme et l'instinct maternel.   James et Ana ont 
passé des années à tenter l'impossible pour avoir 
un enfant, avant de se résigner. Alors que James 
reporte son affection sur Finn, son filleul de trois 
ans, Ana, elle, se noie dans le travail. Et puis, un 
jour, le choc : les parents de Finn ont un terrible 
accident de voiture. Du jour au lendemain, James 
et Ana deviennent les tuteurs du petit garçon. Si 
James s'improvise instantanément père dévoué, 
les sentiments d'Ana sont beaucoup plus 
ambivalents. Comment faire une place à Finn tout 
en préservant son couple ? Comment créer 
l'intimité avec cet enfant qui n'est pas le sien ? 
Comment concilier devoir maternel  et désir 
d'accomplissement personnel ? Les femmes ne 
peuvent-elles se réaliser que dans la maternité ?.  

Cote: R ONS v.  

   

La patience du 
franc-tireur/ Arturo 
Pérez-Reverte  

Résumé : Alejandra Varela, 
spécialiste de l'art urbain, part à 
la recherche, à travers 
l'Espagne, de Sniper, un 
graffeur dont personne n'a 
jamais vu le visage. 
Stupéfiantes sur le plan 

artistique, les performances qu'il organise peuvent 
se révéler dangereuses. Alejandra découvre petit à 
petit les véritables intentions de cet artiste radical.. 

Cote: R PER p.  

 
L'été des amants/ Nora Roberts ; Résumé : 

Lee et Bryan sont deux amies qui font passer leur 
carrière au premier plan. Un été, chacune fait une 
rencontre bouleversante : Lee obtient l'interview 
d'un célèbre écrivain avec qui elle doit partir 
camper au fin fond de l'Arizona, et Bryan doit 
collaborer avec un autre photographe pour son 
magazine et cela malgré leurs divergences.. Cote: 

R ROB e.  
 
 
 
 
 
 
 



2084 / Boualem Sansal.  

Résumé : Boualem Sansal s'est 
imposé comme une des voix 
majeures de la littérature 
contemporaine. Au fil d'un récit 
débridé, plein d'innocence 
goguenarde, d'inventions 
cocasses ou inquiétantes, il 
s'inscrit dans la filiation 
d'Orwell pour brocarder les 
dérives et l'hypocrisie du 

radicalisme religieux qui menace les démocraties. 

Cote: R SAN d.  
 

Tout ça pour quoi / auteur Lionel Shriver  

Résumé : Parfois, le soir, dans les embouteillages, 
Shep Knacker laisse son esprit divaguer: fuir les 
humiliations au travail, échapper aux jérémiades 
de son artiste de soeur, aux caprices des enfants, 
aux discours stériles de son meilleur ami. Quitter 
tout ça, partir sur cette île au large de Zanzibar, 
dormir, pêcher son poisson, lire, réfléchir... Vivre, 
tout simplement. 
Un fantasme qu’il touche du doigt le jour où il vend 
sa société et touche un petit pactole. Sa décision 
est prise.  
C’est alors que Glynis, son épouse, va briser net 
ce doux rêve : elle est atteinte d’une maladie rare, 
à un stade déjà avancé, et doit commencer au plus 
vite un traitement expérimental coûteux..  

Cote: R SHR t.  

 

Nos si beaux rêves de 
jeunesse / Christian Signol.  

Résumé : Etienne et Mélina 
mènent une enfance heureuse 
dans leur petit village situé au 
bord de la Garonne. Ils aiment se 
retrouver sur une petite île au 
milieu du fleuve. Mais en 1936, 
face à la crise qui frappe le pays, 
ils sont contraints de se rendre à 
Toulouse. Etienne part 

apprendre le métier d'imprimeur, Mélina est 
engagée comme gouvernante par de riches 

industriels.. Cote: R SIG n.  
   

Une collection de trésors minuscules / 

auteur Caroline Vermalle.  

Résumé : La trentaine séduisante, Frédéric Solis 
est un brillant avocat qui collectionne les succès 
et les tableaux impressionnistes. Son assistante, 
Pétronille, n’a d’yeux que pour lui mais il ne la voit 
pas, tout à son ambition et à son appétit de 
collectionneur jusqu’au jour où un notaire lui 
annonce qu’il a fait un mystérieux héritage. 
Persuadé d’avoir touché le jackpot, Frédéric tombe 
de haut lorsqu’il découvre que son legs consiste 
en quelques tickets de métro et en une étrange 
carte aux trésors. Et puis la chance tourne. 
Quelques mauvaises affaires, et le voilà acculé : 
ses clients disparaissent et ses biens sont saisis. 
Il ne lui reste plus qu’à suivre la trace de l’étrange 
héritage, tandis que dans l’ombre Pétronille fait 
tout pour l’aider. De rencontre en rencontre et de 

surprise en surprise, le jeu de piste légué par un 
défunt bienveillant lui permettra de regarder, enfin, 
la vie au fond des yeux.Quand un flirt avec la 
dérive se transforme en aventure trépidante et 

savoureuse, généreuse et amoureuse. Cote: R 
VER c.  

 

D'après une histoire vraie / 

Delphine de Vigan.  

Résumé : "Ce livre est le récit de 
ma rencontre avec L. L est le 
cauchemar de tout écrivain. Ou 
plutôt le genre de personne 
qu'un écrivain ne devrait jamais 
croiser". Dans ce roman aux 
allures de thriller psychologique, 
Delphine de Vigan s'aventure en 

équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel 
de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au 
coeur d'une époque fascinée par le Vrai"..  

Cote: R VIG d.  

 

La Religion (n° 1) :  
La Religion / Tim Willocks.  

Résumé : Mai 1565, Malte. Le conflit entre 
islam et chrétienté bat son plein. Soliman 
le Magnifique, sultan des Ottomans, a 
déclaré la guerre sainte à ses ennemis 
jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte. 
Matthias Tanhauser, mercenaire et 
marchand d'armes, d'épices et d'opium, 
accepte d'aider une comtesse française, 
Carla La Penautier, dans une quête 

périlleuse.. Cote: R WIL r(1).  

 
Les Douze Enfants de Paris / auteur Tim Willocks  

Résumé : 23 août 1572. De retour d’Afrique du Nord, Mattias 
Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Il doit y 
retrouver sa femme, la comtesse Carla de La Pénautier, qui, 
enceinte, est venue assister au mariage de la soeur du roi 
avec Henri de Navarre. À son arrivée, Mattias trouve un Paris 
en proie au fanatisme, à la violence et à la paranoïa. La 
tentative d’assassinat contre l’amiral de Coligny, chef des 
réformistes, a exacerbé les tensions entre catholiques et 
protestants. Introduit au Louvre par le cardinal de Retz, 
Mattias se retrouve bientôt au coeur des intrigues de la Cour 
et comprend très vite que le sang va couler dans les rues de 
Paris. 
Dans une capitale déchaînée, où toutes les haines se 
cristallisent, Carla est impliquée au même moment dans une 
terrible conspiration. Plongé dans un océan d’intrigues et de 
violences, Mattias n’aura que quelques heures pour tenter de 
la retrouver et la sauver d’un funeste destin. - Mai 1565, 
Malte. Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. 
Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la 
guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre 
de Malte. Matthias Tanhauser, mercenaire et marchand 
d'armes, d'épices et d'opium, accepte d'aider une comtesse 
française, Carla La Penautier, dans une quête périlleuse.. 

Cote: R WIL r(2).  
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Le roi squelette : l'intégrale/ 

Serge Brussolo.  

Résumé : Junia, une jeune 
géante et Shaghan, un garçon 
dépourvu de jambes, sont 
envoyés en mission par leur 
maître, un magicien forgeron, 
pour réparer des armures 
enchantées. Les deux esclaves 
se retrouvent face au roi 

squelette, un être démoniaque et maléfique, qu'ils 

sont contraints d'affronter.. Cote: SF BRU r.  
   

Druss la légende/ David Gemmel Résumé : 

Raconte les origines du héros de "Légende", le 
premier roman de D. Gemmell. En l'absence de 
Druss parti travailler dans la forêt, des 
mercenaires sont venus massacrer tous les 
villageois et ont enlevé les femmes dont Rowena, 
l'épouse de Druss. Il part à sa recherche armé de 
Snaga, la hache de son grand-père..  

Cote: SF GEM d.  

 

La guerre des nains : l'intégrale/ Markus 
Heitz  

Résumé : Au pays Sûr, Tungdil et ses amis se 
réjouissent de la victoire sur le mage renégat 
Nôd'onn. Pendant ce temps, une horde d'orcs 
s'apprête à fondre sur le royaume nain. Ces 
repoussantes créatures ont percé le secret de 
l'Eau noire qui les a rendues presque immortelles..  

Cote: SF HEI g.  

 

A la pointe de l'épée : un 

mélodrame d'honneur/ Ellen 
Kushner  

Résumé : Richard Saint-Vière est 
le plus fameux des tueurs des 
Bords-d'Eau, le quartier des 
pickpockets et des prostituées. 
Mais la vie de ce dandy 
scandaleux se complique lorsque 
pour de mystérieuses raisons 

des nobles de la cité décident de se disputer ses 
services exclusifs..  

Cote: SF KUS a.  

 

Chien du Heaume. 1.-/ Justine Niogret.  - 

(Chien du Heaume; 1.-) .  
Résumé : Dans l'univers âpre du haut Moyen Age, 
une femme se bat pour retrouver son passé et son 
identité. Chien du heaume, c'est ainsi qu'elle se 
surnomme elle-même, elle qui a perdu son nom, 
elle qui est appelée pour toutes les batailles, elle 
qui a oublié qui elle était. Dans sa quête, seule son 
arme, une hache, peut l'aider. Prix Imaginales 

2010..  

Cote: SF NIO c1.  

 

Chien du Heaume. 2,, Mordre le bouclier/ 

Justine Niogret ; Résumé : La guerrière est 

terrassée par la perte de ses doigts gelés et erre 
sans but dans le castel de Broe. Son salut vient de 
Bréhir, la femme à la griffe de fer, qui lui fait forger 
un artefact identique au sien. Elle lui promet de 
l'aider à trouver son nom si elle l'accompagne 
d'abord dans sa quête..  

Cote: SF NIO c2.  

 

Le sang et l'or/ Anne Rice 

Résumé : Marius, philosophe, 
artiste et mentor de Lestat et 
Armand, raconte la chute de 
l'Empire romain, 
l'épanouissement de 
Constantinople et la 
Renaissance italienne, auxquels 
il a participé..  

Cote: SF RIC s.  

 

 
Notre-Dame des loups/ 

Adrien Tomas.  

Résumé : Au XIXe siècle, 
l'Amérique du Nord subit les 
assauts de la Grande Louve et 
de ses loups-garous. Pour 
mettre un terme à leurs 
exactions, des individus 
meurtris, venus de tous les 
horizons, forment la bande des 
Veneurs : un journaliste, un 

dandy, une chasseresse amérindienne, un vieil 
artilleur, etc..  

Cote: SF TOM n.  

  


