
   Page  1 

 

Bibliothèque 

de  

Lauzerville 
 

 

 

 

 
  



  Page  2 

 

 

LES LIVRES et leurs résumés 

 

 

DOCUMENTAIRE ..................................................................................................................................... 3 

LES ROMANS ........................................................................................................................................... 4 

LES ROMANS POLICIERS ....................................................................................................................... 18 

 



Documentaire 2021  Page  3 

 

 

DOCUMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager le meilleur avec mon enfant – Nadège Pétrel   Septembre 2021 

Vouloir un enfant, avoir un enfant ne signifie pas que l'on soit préparé au bouleversement que cela 
représente, que l'on sache immédiatement créer un lien de qualité avec lui, malgré toute la bonne 
volonté du monde ou des idées précises sur les meilleures méthodes éducatives.  

Vouloir un enfant c'est surtout être en mesure de devenir parent, et comprendre son enfant.  

À travers cet ouvrage, Nadège Petrel nous accompagne dans la construction d'un lien de qualité 
avec son enfant, dans une meilleure écoute de ses besoins et de ses émotions, ainsi que des nôtres, 
et nous apprend à lui donner confiance en lui. Grâce aux outils du yoga duo à pratiquer avec son 
enfant ainsi que des compléments audio, elle nous aide à partager le meilleur. 
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Je revenais des autres – Melissa Da Costa   Avril 2021 

Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt 
ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui.  

Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un 
village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver 
sa famille aussi.  

Je revenais des autres est l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où vit une 
bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, 
rancoeurs, amours aussi. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui 
nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent 

 

 

Le tourbillon de la vie -  Aurélie Valognes  Mars 2021 

Le temps d’un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les 
séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l’un et les rêves de l’autre. Le 
bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. 

Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. 

Entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein cœur 

 

 

Trois - Valérie Perrin Mars 2021 

« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. 
Nina me méprise. Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent 
depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. » 

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une 
promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 

2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, 
journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens 
extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre 
cette épave et leur histoire d'amitié ? 

 

 

La datcha - Agnès Martin-Lugand  Mars 2021 

"L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné 
l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les 
immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un 
aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir 
immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais 
comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais 
qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ?" 
Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ? 
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Les enfants sont roi – Delphine de Vigan   Mars 2021        

"La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna de 
l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur 
vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On dirait une enfant" pensa la première, 
"elle ressemble à une poupée" songea la seconde. 
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire." 

 
A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont rois explore les 
dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, 
marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine De Vigan offre une plongée glaçante 
dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial. 

 

 

Des diables et des saints – Jean-Baptiste Andréa   Janvier 2021 

C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil homme qui joue divinement du 
Beethoven sur les pianos publics. Il se fait appeler Joe, pour Joseph. On le croise un jour dans 
une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des 
voyageurs indifférents. Il attend. 
Mais qui, et pourquoi ? 
Alors qu'il a seize ans, ses parents et sa soeur disparaissent dans un accident d'avion. Il est 
envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après 
Les Confins, il n'y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés, les demeurés. 
Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu'à la rencontre avec 
Rose, une jeune fille de son âge. La vie n'est alors que rêves de fugues. 

 

 

Ce matin-là – Gaëlle Josse    Janvier 2021 
« De la chute au pas de danse... J'ai voulu écrire un livre qui soit comme une main posée sur 
l'épaule. » Gaëlle Josse. 

Qui ne s'est senti, de sa vie, vaciller ? Qui ne s'est jamais senti « au bord de » ? Qui n'a jamais 
été tenté d'abandonner la course ?  

Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit. Compétente, investie, efficace, 
elle enchaîne les rendez-vous et atteint ses objectifs. Un matin, tout lâche. Elle ne retourne 
pas travailler. Des semaines, des mois de solitude et de vide s'ouvrent devant elle. Amis, 
amours, famille, collègues, tout se délite dans l'ordre ou le désordre de leur apparition dans 
sa vie. La vague de fond qui la saisit modifie ses impressions et ses sentiments. Ce matin-là 
dévoile la mosaïque d'une vie et la perte de son unité, de son allant et de son élan. Une vie 
qui se refuse à continuer privée de sens et doit se réinventer. Une histoire minuscule et 
universelle porteuse d'espoir. 

 

 

 
 

 

Les terres promises – Jean-Michel Guenassia   Mars 2021  

Michel Marini a tout juste dix-sept ans et son bac en poche. Il traîne au Cadran de la 
Bastille, où il joue au flipper en retardant le moment de s'inscrire à la fac. 
Ses projets ? Rejoindre Camille, partie vivre dans un kibboutz en Israël, découvrir le monde, 
armé de son Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son frère Franck. Communiste 
convaincu, Franck n'est jamais revenu d'Algérie après sa désertion, préférant consacrer sa 
vie à changer le monde. Dût-il troquer l'étoile rouge pour le manteau de moine... 
Pris dans le tourbillon de leurs amours et de leurs secrets, les derniers incorrigibles 
optimistes ont tous au coeur les grandes espérances de cette période pleine de tumulte. 
De la décolonisation à l'effondrement du bloc soviétique, des mirages de la société de 
consommation aux tentations mystiques, Jean-Michel Guenassia retrace, avec la puissance 
et la force qui ont fait le succès phénoménal du Club des incorrigibles optimistes, Prix 
Goncourt des lycéens, l'épopée intime d'une génération. La fresque vibrante et généreuse 
d'une époque, le récit magistral de nos illusions. 
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Confusion - Elizabeth Jane Howard   Mars 2021 

Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans Étés anglais et qui, 
adolescentes, avaient la part belle dans À rude épreuve, ont aujourd’hui dix-sept ans et 
n’aspirent qu’à une chose : échapper à l’étau familial en quittant Home Place pour Londres. 
Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, Sybil, qui a succombé au cancer qui la 
rongeait. Clary, dont le père Rupert n’a plus donné signe de vie depuis le mot apporté par un 
soldat français, est sur le point de perdre espoir. Au chagrin des deux héroïnes s’ajoute la 
frustration face au silence borné du clan Cazalet : les adultes se refusent à parler des choses 
graves, et continuent de les considérer comme des enfants. 
À quel modèle les deux jeunes filles peuvent-elles bien s’identier ? Leur cousine Louise 
abandonne sa carrière d’actrice pour devenir mère de famille. Leur tante Rachel est à ce point 
dévouée à ses parents qu’elle laisse s’éloigner sa précieuse amie Sid. Et pendant que Zoë, la 
belle-mère de Clary, s’éprend d’un Américain, les in délités d’Oncle Edward à l’égard de Tante 
Villy menacent de tout faire voler en éclats. 
Malgré les sirènes et les bombardements, Londres est toujours plus attirante que Home Place, 
où règnent un froid glacial et une atmosphère de plomb. 

 

 

La familia grande - Camille Kouchner   Janvier 2021 

« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. 

C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et 
l’été. 

C’est le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la 
familia grande. 

 

 

Le Stradivarius de Goebbels – Yoann Iacono   Janvier 2021 

Le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui Joseph Goebbels offre un 
Stradivarius à Berlin en 1943, au nom du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Empire 
du Japon. 
Le violon a été spolié à Lazare Braun un musicien juif assasiné par les nazis. Nejiko n'arrive 
d'abord pas à se servir de l'instrument. Le violon a une âme. Son histoire la hante. 
Après-guerre, Félix Sitterlin, le narrateur, musicien de la brigade de musique des Gardiens de 
la Paix de Paris est chargé par les autorités de la France Libre de reconstituer l'histoire du 
Stradivarius confisqué. 
Il rencontre Nejiko qui lui confie son journal intime. 

 

 

Arbre de l’oubli – Nancy Huston   Mars 2021              

Quand s'ouvre ce livre, Shayna, qui n'est plus une enfant, arrive à Ouagadougou. Nous sommes 
en 2016. Elle porte en elle toutes les questions et contradictions de notre temps, celles du 
féminisme, de la procréation, mais aussi du genre et de la laïcité. Et c'est à l'écoute de ce 
personnage, de cette jeune femme à l'intériorité confisquée que Nancy Huston, entraînant 
dans son sillage de lumineuses interconnexions humaines, compose un roman virtuose et 
généreux. 
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Hamnet – Maggie O’Farrell   Avril 2021 

Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. 
Son frère jumeau, Hamnet, part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la 
maison. 
Agnes, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales dans les 
champs alentour ; leur père est à Londres pour son travail ; tous deux inconscients de cette 
maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. 
Porté par une écriture d'une beauté inouïe, ce nouveau roman de Maggie O'Farrell est la 
bouleversante histoire d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible, celle d'un 
couple atypique marqué par un deuil impossible. C'est aussi l'histoire d'une maladie " 
pestilentielle " qui se diffuse sur tout le continent. Mais c'est avant tout une magnifique 
histoire d'amour et le tendre portrait d'un petit garçon oublié par l'Histoire, qui inspira 
pourtant à son père, William Shakespeare, sa pièce la plus célèbre. 

 

 

Belle Greene – Alexandra Lapierre   Janvier 2021 

New York, dans les années 1900. Une jeune fille, que passionnent les livres rares, se joue du 
destin et gravit tous les échelons. Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du 
magnat J.P. Morgan et la coqueluche de l'aristocratie internationale, sous le faux nom de 
Belle da Costa Greene. Belle Greene pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout. Car la 
flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde des bibliophiles 
cache un terrible secret, dans une Amérique violemment raciste. Bien qu'elle paraisse 
blanche, elle est en réalité afro-américaine. Et, de surcroît, fille d'un célèbre activiste noir qui 
voit sa volonté de cacher ses origines comme une trahison. 
C'est ce drame d'un être écartelé entre son histoire et son choix d'appartenir à la société qui 
opprime son peuple que raconte Alexandra Lapierre. Fruit de trois années d'enquête, ce 
roman retrace les victoires et les déchirements d'une femme pleine de vie, aussi libre que 
déterminée, dont les stupéfiantes audaces font écho aux combats d'aujourd'hui. 

 

 

Avant elle – Johanna Krawczyk   Janvier 2021 

Carmen est enseignante, spécialiste de l'Amérique latine. Une évidence pour cette fille de 
réfugiés argentins confrontée au silence de son père, mort en emportant avec lui le fragile 
équilibre qu'elle s'était construit. Et la laissant seule avec ses fantômes. 
Un matin, Carmen est contactée par une entreprise de garde-meubles. Elle apprend que son 
père y louait un box. Sur place, un bureau et une petite clé. Intriguée, elle se met à fouiller et 
découvre des photographies, des lettres, des coupures de presse. Et sept carnets, des 
journaux intimes. 
Faut-il préférer la vérité à l'amour quand elle risque de tout faire voler en éclats ? Que faire 
de la violence en héritage ? 

 

 

Tout le bonheur du monde – Claire Lombardo    Avril 2021  

Ce roman marque l’arrivée d’une plume talentueuse dans le paysage littéraire américain. 
Claire Lombardo, 30 ans à peine, s’inscrit dans la lignée des conteuses que nous aimons tant : 
Jane Smiley, Anne Tyler ou encore Ann Patchett... Elle signe un portrait de famille aussi drôle 
que percutant, qui possède un redoutable pouvoir d’addiction. Lombardo réinvente la 
tradition de la saga dans une version qui flirte avec le soap opera ou la série This is us, sans 
jamais renoncer à une vraie ambition littéraire. Sa langue est vive, parfois féroce, inventive et 
rythmée. 
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L'inconnu de la poste – Florence Aubenas   Janvier 2021 

"La première fois que j'ai entendu parler de Thomassin, c'était par une directrice de casting avec 
qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui 
avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard immobile, Thomassin 
n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que je n'écrivais pas sa 
biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire dans 
laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme tous ceux qui 
accepteraient de me voir." F. A. 

Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups 
de couteau dans le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a 
fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. Le 
résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est 
le portrait d'une France que l'on aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner 
la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un 
destin. 

 

 

Tant qu’il reste des îles – Martin Dumont   Mai 2020 

Ici, on ne parle que de ça. Du pont. Bientôt, il reliera l'île au continent. Quand certains veulent 
bloquer le chantier, Léni, lui, observe sans rien dire. S'impliquer, il ne sait pas bien faire. Sauf 
auprès de sa fille. Et de Marcel qui lui a tant appris : réparer les bateaux dans l'odeur de résine, 
tenir la houle, rêver de grands voiliers. Alors que le béton gagne sur la baie, Léni rencontre 
Chloé. 
Elle ouvre d'autres possibles. Mais des îles comme des hommes, l'inaccessibilité fait le charme 
autant que la faiblesse. 

 

 

Un si petit monde – Jean-Philippe Blondel   Mars 2021 

1989 : la planète entière, fascinée, suit heure après heure la chute du mur de Berlin ; la peur du 
SIDA se diffuse ; la mondialisation va devenir la norme... Un avenir meilleur serait-il possible ? La 
guerre du Golfe va très vite confirmer que le nouveau monde ressemble à l'ancien. 
Pendant que les évènements se précipitent, les habitants du groupe scolaire Denis Diderot 
redéfinissent leur place dans la société. Janick Lorrain et Michèle Goubert découvrent qu’on 
peut vivre sans hommes. Philippe Goubert, indécis, va être soudain confronté à la révélation 
d’une vocation. Geneviève Coudrier semble inamovible, mais c’est le secret qu’elle cache 
jalousement qui va soudain faire bouger les lignes. 

 

 

Ce que les étoiles doivent à la nuit – Anne-Gaëlle Huon   Avril 2021 

Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. C'est ce que va découvrir Liz, cheffe 
prodige et étoilée, en partant au Pays basque sur les traces de sa mère. 
Dans un petit village perdu, elle rencontre M. Etchegoyen, dandy insaisissable et plein de 
panache, qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever : faire de sa gargote une 
adresse gastronomique. Mais Peyo, le chef, ne voit pas arriver cette étrangère d'un bon oeil. 
L'un et l'autre vont devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes de leur passé. 
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Vers le soleil – Julien Sandrel   Février 2021 

14 août 2018. Tess part vers la Toscane, où elle doit rejoindre pour les vacances sa fille Sienna 
et l’oncle de celle-ci, Sacha. Mais alors qu’elle fait étape chez sa meilleure amie à Gênes, un 
effroyable grondement ébranle la maison, et tout s’écroule au-dessus d’elle. Une longue 
portion du pont de Gênes vient de s’effondrer, enfouissant toute la zone. Tess est portée 
disparue. 
Lorsque Sacha apprend la catastrophe, c’est tout leur univers commun qui vole en éclats. Tous 
leurs mensonges aussi. Car Sacha n’est pas vraiment l’oncle de cette petite fille de neuf ans : il 
est un acteur, engagé pour jouer ce rôle particulier quelques jours par mois, depuis trois ans. 
Un rôle qu’il n’a même plus l’impression de jouer tant il s’est attaché à Sienna et à sa mère. 
Alors que de dangereux secrets refont surface, Sacha sait qu’il n’a que quelques heures pour 
décider ce qu’il veut faire si Tess ne sort pas vivante des décombres : perdre pour toujours 
cette enfant avec laquelle il n’a aucun lien légal… ou écouter son coeur et s’enfuir avec elle 
pour de bon ? 
En attendant, il décide de cacher la vérité à la petite fille, et de la protéger coûte que coûte. 

 

 

L’inconnue de la Seine – Guillaume Musso  Septembre 2021 

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau 
du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. 
Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris d’où elle 
s’échappe au bout de quelques heures. 
Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s’agit de la célèbre pianiste Milena 
Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an. 
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se 
prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on 
être à la fois morte et vivante ? 

 

 

Le cerf-volant – Laetitia Colomiani   Juin 2021 

Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter. Elle entreprend un 
voyage en Inde, au bord du Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les 
fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle descend nager dans l’océan 
Indien. Sur la plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue 
au cerf-volant. 
Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette 
donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe 
d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre 
que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. 
Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc son 
silence ? Et quelle est son histoire ? 
Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer son 
secret. Jadis enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au cœur de ce 
monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable aventure où se mêlent l’espoir 
et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par l’éducation… La 
rencontre inoubliable et réparatrice entre une femme, une jeune fille et une enfant au milieu 
d'une Inde tourmentée. 
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Seule en sa demeure – Cécile Coulon   Août 2021 

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle n'aurait 
vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " 
C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie 
au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et 
découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout 
devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la servante. 
Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, 
de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les 
branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles " 

 

 

Revenir à toi – Léonor de Recondo   Août 2021 

Lorsqu’elle reçoit un message lui annonçant qu’on a retrouvé sa mère, disparue trente ans plus 
tôt, Magdalena n’hésite pas. Elle prend la route pour le Sud-Ouest, vers la maison éclusière dont 
on lui a donné l’adresse, en bordure de canal. 
Comédienne réputée, elle a vécu toutes ces années sans rien savoir d’Apollonia. Magdalena a 
incarné des personnages afin de ne pas sombrer, de survivre à l’absence. Dès lors que les 
retrouvailles avec sa mère approchent, elle est à nu, dépouillée, ouverte à tous les possibles. 
Revenir à toi, c’est son voyage vers Apollonia. Un voyage intérieur aussi, vers son enfance, son 
père, ses grands-parents, ses amours. Un voyage charnel, parenthèse furtive et tendre avec un 
jeune homme de la région. Lentement se dévoile un secret ancien et douloureux, une omission 
tacitement transmise. 
Revenir à toi, c’est aussi un hommage à Antigone et aux grands mythes littéraires qui nous 
façonnent. Magdalena a donné vie à des personnages, elle est devenue leur porte-voix. Devant 
Apollonia, si lointaine et si fragile, sa voix intérieure se fait enfin entendre, inquiète mais 
déterminée à percer l’énigme de son existence. 
En l’espace de quelques jours, dans cette maison délaissée, Magdalena suit un magnifique 
chemin de réconciliation avec l’autre et avec elle-même. Vie rêvée et vie vécue ne font 
désormais qu’une. 

 

 

Mon mari – Maud Ventura  Août 2021 

C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de vie commune. Ils forment 
un parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une grande maison, la réussite sociale. 
Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette 
beauté froide est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation apaisée : ses baisers 
sont rapides, et le corps nu de sa femme ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne 
l’aime plus – ou pas assez – cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant de 
signes de désamour. Du lundi au dimanche, elle note méthodiquement ses « fautes », les peines 
à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui 
semblent toujours plus belles, il lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable. 
 

 

 

Où vivaient les gens heureux – Joyce Maynard  Août 2021 

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New 
Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre 
un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : la secrète Alison, l'optimiste Ursula et le 
doux Toby. 
Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des parents 
indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la 
nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si entre Cam et 
Eleanor la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur 
famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident... 
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Celle qu’il attendait – Baptiste Beaulieu   Avril 2021 

Eugénie D. déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler d’un monde qui l’effraie. 
Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. 
Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa 
méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l’infini. 
Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se croisent sur un quai de gare. 
Une rencontre improbable, une histoire d’amour hors du temps. 
 

 

 

Et ils dansaient le dimanche – Paola Pigani   Août 2021 

Sur le quai de la gare de Perrache, un jour de l'année 1929, une jeune Hongroise, Szonja, a 
rendez-vous avec son avenir : la France où brillent encore les Années folles et l'usine qui l'a 
embauchée à la production de viscose. Répondre au désir des femmes d'acquérir ces tissus 
soyeux à bas prix ne lui fait pas peur. Son rêve à elle, c'était de quitter le dur labeur de 
paysanne. A Vaux-en-Velin, dans la cité industrielle, elle accepte la chambre d'internat chez les 
soeurs, les tristes repas au réfectoire et les dix heures quotidiennes à l'atelier saturé de vapeurs 
chimiques. Les ouvriers italiens ne font-ils pas de même ? Elsa, Bianca, Marco et les autres 
tiennent les rythmes épuisants, encaissent les brimades des chefs, inhalent les fumées nocives 
contre de maigres salaires. Cela ne les empêche nullement de danser le dimanche au bord de la 
Rize. 
Dans ces modestes vies d'immigrés, la grande crise fera irruption, amenant chômage, mise à 
l'écart des étrangers et affrontements avec les ligues. Des menaces qui auront raison de leur 
docilité. Portée par une inébranlable solidarité et une détermination à vivre, la colère 
constituera le socle de leur rassemblement, jusqu'à aboutir au Front populaire et son tournant 
social. 

 

 

Fille – Camille Laurens   Août 2021 

FILLE, nom féminin 
1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à sa mère. 
2. Enfant de sexe féminin. 
3. (Vieilli.) Femme non mariée. 
4. Prostituée. 
 
Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. 
"Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles", répond-il. 
Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. 
Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? 
Que transmettre ? 
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Anne d'Avonlea – Lucy Maud Montgomery   Février 2021 

Anne de Green Gables, tome 2  
 
Avec ses yeux gris qui brillent comme les étoiles du soir et ses cheveux roux toujours aussi 
mordants que son tempérament, Anne, désormais âgée de seize ans, a su gagner l'affection des 
habitants d'Avonlea. Alors qu'elle prend ses fonctions d'institutrice, son caractère se dévoile 
tout en nuances et envolées idéalistes. Elle fera de nouvelles rencontres, comme Monsieur 
Harrison, leur voisin à Green Gables, ou Mademoiselle Lewis, qui vit dans le Pavillon aux échos. Il 
y a également Paul, un élève fascinant et, à n'en pas douter, une future âme sœur, ou les 
jumeaux Dora et Davy qui débarquent à Green Gables histoire d'épicer le quotidien enfin 
paisible de Marilla. Alors qu'Anne devient une jeune femme, les péripéties de son existence 
nous enchantent toujours autant qu'elles nous touchent. À travers les joies et les peines qui font 
la trame du quotidien, le style si frais et poétique de Lucy Maud Montgomery porte la voix 
d'Anne dans les aventures, les rêveries et les moments de tendresse. Après Green Gables, quel 
plaisir de retrouver Avonlea ! 

 

 

Anne de Redmond – Lucy Maud Montgomery   Août 2021 

Anne de Green Gables, tome 3  
 
Anne Shirley a fini d'enseigner à l'école d'Avonlea et quitte l'île du Prince Edouard pour rentrer à 
l'université en compagnie de ses amis d'enfance Priscilla, Gilbert et Charlie. A Redmond, elle se 
crée de nouvelles amitiés et rencontre également le prince charmant qu'elle avait imaginé et 
espéré... 

 

 

Le bazar du zébre à pois – Raphaëlle Giordano   Janvier  2021 

"Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai 
toujours eu l'impression de venir d'une autre planète ? Je n'ai pourtant pas compris tout de suite 
de quel bois j'étais fait. Peut-être plus un bois de Gepetto que de meuble Ikea." 
Basile, inventeur, agitateur de neurones au génie décalé, nous embarque dans un univers 
poético-artistique qui chatouille l'esprit et le sort des chemins étriqués du conformisme. De 
retour à Mont-Venus, il décide d'ouvrir un commerce du troisième type : une boutique d'objets 
provocateurs. D'émotions, de sensations, de réflexion. Une boutique " comportementaliste ", 
des créations qui titillent l'imagination, la créativité, et poussent l'esprit à s'éveiller à un mode 
de pensée plus audacieux ! Le nom de ce lieu pas comme les autres ? Le Bazar du zèbre à pois. 
Giulia, talentueux "nez", n'en est pas moins désabusée de cantonner son talent à la conception 
de produits d'hygiène. Elle rêve de sortir le parfum de ses ornières de simple "sent-bon" et de 
retrouver un supplément d'âme à son métier. 
Arthur, son fils, ado rebelle, fâché avec le système, a, lui, pour seul exutoire, ses créations à ciel 
ouvert. Il a le street art pour faire entendre sa voix, en se demandant bien quelle pourra être sa 
voie dans ce monde qui n'a pas l'air de vouloir lui faire une place. 
Trois atypiques, trois électrons libres dans l'âme. Quand leurs trajectoires vont se croiser, l'ordre 
des choses en sera à jamais bousculé. C'est à ça que l'on reconnaît les "rencontres-silex". Elles 
font des étincelles... Le champ des possibles s'ouvre et les horizons s'élargissent. 
Comme dans un système de co-création, ils vont "s'émulsionner les uns les autres" pour 
s'inventer un chemin, plus libre, plus ouvert, plus heureux … 
Louise Morteuil, elle, est rédactrice en chef du Journal de la Ville et directrice de l'association 
Civilissime. Elle se fait une haute idée du rôle qu'elle doit jouer pour porter les valeurs 
auxquelles elle croit : Cadre, Culture, Civisme... Choc des univers. Forte de ses convictions en 
faveur du bien commun, elle se fait un devoir de mettre des bâtons dans les roues du Bazar du 
zèbre à pois... 
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La carte postale – Anne Berest   Août 2021 

C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de 
vœux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester 
anonyme. 

L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa 
tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 

Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J’ai mené 
l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. 
Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma 
famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée. 

Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des 
Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée 
à Paris, avec la guerre et son désastre. 

J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la 
déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner de 
l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour mon livre précédent, 
Gabriële. 

 

 

La définition du bonheur - Catherine Cusset   Août 2021 

« Pour Clarisse, le bonheur n’existait pas dans la durée et la continuité (cela, c’était le mien), 
mais dans le fragment, sous forme de pépite qui brillait d’un éclat singulier, même si cet éclat 
précédait la chute. » 

Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l’Asie, porte en elle 
depuis l’origine une faille qui annonce le désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en 
développant avec son mari une relation profonde et stable. L’une habite Paris, l’autre New York. 
À leur insu, un lien mystérieux les unit. 

 

 

Le fils de l’homme – Jean-Baptiste Del Amo   Août 2021 

Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et de leur 
jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a 
grandi auprès d'un patriarche impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils 
voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle 
existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre lentement dans la folie. 
Bientôt, tout retour semble impossible.  

 

 

La soupe à la grenade – Marsha Merhan   Août 2021 

Trois jeunes soeurs ayant fui l’Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un petit 
village d’Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les 
effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud 
bouleversent la tranquillité de Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, 
loin s’en faut. Mais la cuisine persane des trois soeurs, délicate et parfumée, fait germer 
d’étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à l’aneth et les 
baklavas fondant sur la langue, arrosés d’un thé doré infusant dans son samovar en cuivre, font 
fleurir leurs rêves et leur donnent envie de transformer leur vie. 
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True story – Kate Reed Peety   Août 2021 

Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des autres. 
Pourtant elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe : sa propre vie.  

Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé en un 
rien de temps toute la communauté. Que s’est-il réellement passé sur la banquette arrière de 
cette voiture alors qu’ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ? Accusations, rejets, déni, faux-
semblants… la réalité de chaque protagoniste vacille et reste marquée à tout jamais. Et quand le 
présent offre une chance de réparer le passé, comment la saisir ?  

Faut-il se venger ou pardonner ? Ou mieux vaut-il tout oublier ? Mais peut-on oublier ce qu’on 
n’a jamais vraiment su ? 

 

 

L’éternel fiancé – Agnès Desarthe   Août 2021 

À quoi ressemble une vie ? 
Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux enfants de quatre ans, pendant une 
classe de musique. 

Ou à leur rencontre en plein hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. 

On pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art 
contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un 
gigolo. 

Ces scènes - et bien d'autres encore - sont les images où viennent s'inscrire les moments d'une 
existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. 
Car tout ce qui n'est pas écrit disparaît. 
Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman animé d'une extraordinaire vitalité, 
alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, mélancolie et exaltation. 
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1991 – Franck Thilliez   Mai 2021 

La première enquête de Franck Sharko ! 
En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque 
au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des 
Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été 
enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. 
Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le 
prédateur court toujours. 
Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la 
porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un 
lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle 
a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui 
dépassera tout ce qu'il a pu imaginer.... 

 

 

Faut pas rêver – Pascale Dietrich    Mai 2021 

Louise a enfin rencontré l'homme idéal, intelligent et attentionné. Carlos a quitté l'Espagne 
pour exercer le métier de sage-femme à Paris. Il n'y aurait pas la moindre ombre entre eux si, la 
nuit, il ne devenait violent et ne parlait en dormant (en espagnol et avec véhémence) ; au 
matin, il dit ne se souvenir de rien. Que cache sa somniloquie ? 
Pour en avoir le coeur net, un soir, à son insu, Louise dispose près de son oreiller un 
enregistreur. La matière des cauchemars collectée, compilée, traduite, analysée 
quotidiennement avec son amie Jeanne la place face à une évidence troublante : Carlos 
ressasse une scène qui semble l'impliquer. Les indices sur la victime, les lieux, les récriminations 
échangées avec ses complices sont sans équivoque. Le rêve récurrent d'un crime fait-il du 
dormeur un suspect ? 
Les deux femmes décident de mener l'enquête sur place, en Espagne. À Marbella, elles se 
mettent à écumer les bars mal famés des bas quartiers, une photo de Carlos à la main. Elles ne 
passeront pas inaperçues, et les choses prendront vite une tournure menaçante. 

 

 

Huit crimes parfaits – Peter Swanson    Février 2021 

« L’auteur de ces meurtres ne se contente pas de s’inspirer de ma liste. Le tueur me connaît. » 
 
Libraire spécialisé en roman policier, Malcolm Kershaw reçoit la visite surprise du FBI. L’agent 
Gwen Mulvey enquête sur deux affaires étranges : une série de meurtres qui rappelle un 
roman d’Agatha Christie, et un accident qui fait écho à un livre de James Cain. Elle espère 
donc que l’avis d’un expert du genre lui permettra d’interpréter correctement les (rares) 
indices à sa disposition. Et ce n’est pas tout : Malcolm, quinze ans plus tôt, a publié sur son 
blog une liste intitulée ”Huit crimes parfaits”, où figuraient ces deux intrigues. Serait-il 
possible qu’un tueur s’en inspire aujourd’hui ? Très vite, l’angoissante certitude s’impose : le 
tueur rôde déjà à proximité. Malcolm commence à le voir partout, et sent un véritable noeud 
coulant se resserrer autour de son cou. 
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La dernière tempête – Ragnar Jonasson    Février 2021 

A Reykjavík, l'enquêtrice Hulda Hermansdóttir, la quarantaine, fuit sa famille dysfonctionnelle 
en se jetant à corps perdu dans le travail. Sa fille Dimma est en perpétuelle crise, et les 
relations avec son mari, Jo?n, se sont terriblement dégradées. A l'autre bout du pays, dans 
une ferme d'une vallée reculée de l'est de l'Islande, un couple est l'otage d'une terrible 
tempête de neige quand un homme vient frapper à leur porte et réclame l'asile pour la nuit. 
Son discours est décousu, son regard, indéchiffrable. Les rafales reprennent de plus belle, 
l'électricité est soudain coupée : le couple se retrouve coincé avec l'inconnu. Pour tous, à 
Reykjavík ou dans la vallée perdue, ces quelques jours avant Noël vont tout faire basculer. La 
famille de Hulda explose. Et dans la petite ferme, deux mois après les faits, on a retrouvé deux 
cadavres. Un double meurtre sur lequel Hulda va se jeter pour tenter d'oublier son chagrin et 
sa colère. 

 

 

L’archipel des larmes – Camilla Grebe   Février 2021 

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 qu’aujourd’hui que des indices refont 
surface.Britt-Marie, Hanne, Malin… 

À chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette 
traque pourraient s’avérer dévastatrices. 

L’Archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en 
compagnie de femmes hors du commun, avides de justice, et déterminées à arrêter ce 
monstre. 

 

 

La pierre du remords – Arnaldur Indridason    Février 2021 

Une femme est assassinée chez elle. 

Sur son bureau, on retrouve le numéro de téléphone de Konrad, ancien policer. L’enquête 
révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment pour lui demander de retrouver l’enfant 
qu’elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt, et qu’elle avait abandonné juste après sa 
naissance.Maintenant désolé de lui avoir refusé son aide, Konrad s’emploie à réparer son 
erreur. Il retrouve les membres d’un mouvement religieux contre l’avortement et reconstruit 
l’histoire d’une jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. 

Il retrouve aussi un clochard équivoque, des trafiquants de drogue et même des fragments de 
l’histoire de la mort violente de son père. 

Au fil de l’enquête, il mesure l’ampleur de la tragédie dans laquelle son intuition et son 
entêtement l’ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sensible à la souffrance des autres, 
d’une humanité touchante. 
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L’ami - Tiffany Tavernier   Janvier 2021 

C’est un samedi matin comme un autre, dans la maison isolée où Thierry, le narrateur, s’est 
installé des années auparavant. Il y vit avec sa femme Élisabeth, encore endormie ; leur fils 
habite loin désormais. Leur voisin Guy est rentré tard, sans doute a-t-il comme souvent roulé 
sans but avec sa fourgonnette. Thierry s’apprête à partir à la rivière, quand il entend des bruits 
de moteur. La scène qu’il découvre en sortant est proprement impensable : cinq ou six voitures 
de police, une ambulance, des hommes casqués et vêtus de gilets pare-balles surgissant de la 
forêt. Un capitaine de gendarmerie lui demande de se coucher à terre le temps de 
l’intervention. 
Tout va très vite, à peine l’officier montre-t-il sa stupeur lorsque Thierry s’inquiète pour Guy et 
Chantal, ses amis. Thierry et Élisabeth, qui l’a rejoint, se perdent en conjectures. En état de 
choc, ils apprennent l’arrestation de ces voisins si serviables, les seuls à la ronde, avec qui ils 
ont partagé tant de bons moments. 
Tenu par le secret de son enquête, le capitaine Bretan ne leur donne aucune explication, il se 
contente de solliciter leur coopération. Au bout de vingt-quatre heures de sidération, réveillé à 
l’aube par des coups frappés à la porte, Thierry réalise enfin, filmé sur son seuil par une 
journaliste à l’affût de sensationnel, que Guy Delric est le tueur des fillettes qui disparaissent 
depuis des années… 

 

 

Disparues - S.J Watson   Avril 2021 

Traumatisée par son passé, Alex Young souffre d'amnésie partielle. Pour mieux se reconstruire, 
elle se consacre corps et âme à sa nouvelle vie de réalisatrice. Après un documentaire sur les 
prostituées d'Amsterdam, elle est de retour en Angleterre avec un nouveau projet : montrer la 
vie quotidienne d'une petite ville durement frappée par la crise. Blackwood Bay, où elle a vécu 
quand elle était jeune, semble l'endroit idéal. Hier cité touristique florissante de bord de mer, 
c'est aujourd'hui une ville fantôme, hantée par la disparition d'une adolescente dix ans plus tôt. 
Alors qu'elle essaye d'en savoir plus sur cette étrange histoire, Alex va se heurter à un mur de 
secrets et de non-dits. Elle va devoir raviver la mémoire collective, tout autant que ses 
souvenirs enfouis, pour enfin lever le voile sur une vérité qui laissera le lecteur sans voix. 

 

 

L’heure du Diable - Patrick Bauwen   Septembre 2021 

Le lieutenant Audrey Valenti enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été 
retrouvé la nuit d'Halloween, encastré à l'avant d'un train. 
Le docteur Chris Kovak, quant à lui, est toujours la proie de ses addictions et pratique la 
médecine en téléconsultation. Il est contacté par le Chien, un tueur impitoyable à qui il a déjà 
eu affaire par le passé. 

 

 

Le serpent majuscule - Pierre Lemaitre   Mai 2021 

"Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce 
soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et 
ne tirer qu'une seule balle, bien sûr." 
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Le dernier chant - Sonja Delzongle   Mai 2021 

Et si les animaux n'étaient que de malheureuses sentinelles... "C'est le bruit, qui tue. Le dernier 
chant. Il apporte la mort".  

Telle est la prédiction de la vieille Innu devant l'immense cimetière qu'est devenu le fleuve 
Saint-Laurent en ce matin d'août 2021. A perte de vue, des marsouins, des bélugas, quelques 
orques, flottent le ventre en l'air. Une hécatombe sans précédent. Deux mois après, dans une 
réserve du Congo, les gorilles succombent eux aussi à un mal inexpliqué. Et, chose stupéfiante, 
les survivants, prostrés semblent pleurer... Quel lien entre ces phénomènes qui se multiplient 
dans le monde ? A qui profite la disparition de ces êtres vivants ? C'est ce que se demande 
Shan, chercheuse à l'Institut de virologie de Grenoble, en découvrant le dossier déposé sur son 
bureau par un stagiaire. La voilà décidée à mener l'enquête, seule. Mais déjà, des yeux la 
surveillent, quoi qu'elle fasse, où qu'elle s'envole... Et à l'approche de la vérité, Shan mettra en 
jeu non seulement ses convictions, mais aussi sa propre vie. 

 

 

La chasse – Bernard Minier   Avril 2021 

« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper. » 
 
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. 
L'animal a des yeux humains. 
Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège… 

 

 

Celle qui brûle – Paula Hawkins   Septembre 2021 

Jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour obtenir réparation ? 

Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord 
de sa péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la 
victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point 
en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une 
colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour 
réparer les torts qu'elle a subis ? 

 

 

La femme au manteau bleu – Déon Meyer   Août 2021 

Les treize passagères d’un taxi-minibus qui a fait halte au panorama du col de Sir Lowry, à 
l’ouest du Cap, découvrent avec horreur un corps nu de femme disposé sur un muret. Pas le 
moindre objet, ou vêtement, qui permette de l’identifier. Un détail intrigue Benny Griessel et 
Vaughn Cupido, le tandem de choc de la brigade des Hawks chargé de l’enquête : le cadavre a 
été soigneusement lavé à l’eau de Javel. Quand il est établi que la victime est une experte en 
peinture de l’Age d’or hollandais, le mystère s’épaissit. 

Quelle œuvre cachée est donc venue chercher dans un village perdu cette Américaine dont le 
travail consistait à localiser des tableaux disparus ? 

 

 


