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ADLER-OLSEN Jussi                                                                        LCD 

L'Unité Alphabet                                                                              RP 

Audiolib (roman policier)                                                               ADL                        

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la 

Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'horribles traitements 

à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote 

de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en simulant la folie. Trente ans ont 

passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, 

qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion 

des Jeux olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces, sans imaginer 

que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus présent que jamais.  

 

 

AUTISSIER Isabelle                                                                         LCD 

Soudain, seuls                                                                                 AUT 

Audiolib  

Un jeune couple décide d’abandonner pour quelques temps la routine, leur 

appartement du XVe et leur projet d’enfant, pour se lancer dans une expédition sur les 

mers du globe. Après avoir traversé l’Atlantique et longé l’Amérique du Sud et la 

Patagonie, ils prennent la direction du Cap Horn. Mais au retour de leur escapade sur 

une île interdite, les conditions de mer deviennent trop mauvaises… 
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BALLANTYNE Lisa                                                                          LCD 

Au loup                                                                                             RP 

Lizzie (roman policier)                                                                   BAL                       

Nick, professeur de théâtre au collège, époux et père comblé est un homme épanoui. 

Un soir, il reçoit une visite de la police. Il est accusé d'agression sexuelle par une de ses 

élèves de douze ans. En quelques heures, l'angoisse, la honte et l'épouvante s'abattent 

sur sa vie. Alors que l'opinion publique crie au loup, Nick doit faire face au raz de marée 

qui menace d'engloutir sa réputation, son travail, sa famille. Angela, la victime, déteste 

ses parents, ses camarades, sa vie. Dépassée par les événements, elle se réfugie dans un 

mutisme qui sonne comme un appel au secours. Coupable ou innocent ? Victime ou 

menteuse ? Pour ces deux êtres blessés, le salut ne viendra que lorsque la vérité éclatera 

au grand jour. 

 

 

BENAMEUR Jeanne                                                                     LCD 

L'enfant qui                                                                                   BEN 

Actes Sud  

Trois trajectoires et trois personnages sont mis en mouvement par la disparition d'une 

femme. L'enfant marche dans la forêt, fuyant l'absence de sa mère. Il apprend peu à peu 

à porter son héritage de mystère et de liberté. Avec un chien pour guide, il découvre des 

lieux inconnus. Son père, menuisier du village, délaisse le chemin familier du café à la 

maison vide. En quête d'une autre forme d'affranchissement, il cherche à délivrer son 

corps des rets du désir et de la mémoire. Et puis il y a sa grand-mère, qui fait la tournée 

des fermes voisines. L'enfant qui raconte l'invention de soi et se déploie, sensuel et 

concret, en osmose avec le paysage. 
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BEREST Anne                                                                                 LCD 

La carte postale                                                                             BER 

Audiolib 

En 2003, Lélia, la mère de l'auteur, reçoit avec perplexité une étrange carte postale. 

Anonyme, elle ne comporte que les prénoms de quatre membres de la famille, morts à 

Auschwitz en 1942. Près de vingt ans plus tard, Anne Berest se met en tête de découvrir 

qui a bien pu envoyer ce message énigmatique. Son enquête va lui faire exhumer un 

siècle d'histoire familiale. 

 

 

BOUYSSE Franck                                                                              LCD 

Buveurs de vent                                                                               BOU 

Audiolib 

Quatre enfants sont soudés par un lien indéfectible. Il y a Marc, qui ne cesse de lire en 

cachette, malgré l'interdiction de son père ; Mathieu, qui entend penser les arbres ; 

Mabel, d’une beauté à la fois sauvage et gracieuse et enfin Luc, l'enfant tragique qui sait 

parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des 

leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et le village en entier, 

pour Joyce le tyran et l’aventurier, propriétaire de la Centrale, des Carrières et du 

Barrage. 
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BOUYSSE Franck                                                                            LCD 

L'homme peuplé                                                                            BOU 

Audiolib 

Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme 

isolée, à l'écart d'un village inhospitalier. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent 

tout. Ce pourrait être idéal pour se remettre au travail... Mais Harry se sent vite épié, 

insidieusement envahi. Serait-ce lié à son voisin Caleb, guérisseur et sourcier ? Quels 

secrets cachent la belle Sofia qui tient l'épicerie du village, de quelle forfaits le maire 

s'est-il rendu coupable, quelle malédiction pèse sur la lignée de Caleb ? Franck Bouysse 

nous invite dans une stupéfiante histoire de fantômes, où les fatalités familiales croisent 

les chimères d'un écrivain. 

 

 

BOYD William                                                                                LCD 

Orages ordinaires                                                                          BOY 

Audiolib  

Adam Kindred, jeune climatologue désireux de restituer un dossier à son propriétaire 

médecin, le retrouve poignardé chez lui. Une succession de coïncidences font de lui 

l'auteur tout désigné du meurtre. Afin d'échapper au tueur qu'il a surpris et à la police, 

il se crée un refuge au bord de la Tamise et peu à peu se clochardise. Désertant un 

Londres indifférent au sort de ses marginaux, il se mêle aux bas-fonds de l'East End 

londonien et à une société interlope plongée dans un enfer moderne. C'est son 

acharnement à mener une enquête qui lui permettra de rejoindre le monde civilisé.  
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BUSSI Michel                                                                                    LCD 

Le temps est assassin                                                                       RP 

Audiolib (roman policier)                                                               BUS                                                                                               

Durant l’été 1989 en Corse, sur la presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne, une 

voiture qui roule trop vite bascule dans le vide. Clotilde, quinze ans, est l’unique 

survivante. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Durant l’été 2016, Clotilde 

revient pour la première fois sur les lieux de l’accident, avec son mari et sa fille 

adolescente, pour exorciser le passé. A l’endroit même où elle a passé son dernier été 

avec ses parents, elle reçoit une lettre signée de sa mère. Vivante ?... Michel Bussi nous 

entraîne dans un polar haletant, sur l’Ile de Beauté. 

 

 

BUZZATI Dino                                                                                LCD 

La fameuse invasion de la Sicile par les ours                            BUZ 

Gallimard  

Tout commence le jour où Tonin, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs 

dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple 

de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de 

son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonin. Mais il 

comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes... 
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CAMUS Albert                                                                                 LCD 

Correspondance. 1944-1959                                                         800 

Gallimard (documentaire)                                                            CAM                                                                                           

Le 19 mars 1944, Albert Camus et Maria Casarès se croisent chez Michel Leiris. 

L'ancienne élève du Conservatoire, originaire de La Corogne et fille d'un républicain 

espagnol en exil, n'a que vingt et un ans. Elle a débuté sa carrière en 1942 au Théâtre 

des Mathurins, au moment où Albert Camus publiait L'étranger chez Gallimard. 

L'écrivain vit alors seul à Paris, la guerre l'ayant tenu éloigné de son épouse Francine, 

enseignante à Oran. Sensible au talent de l'actrice, Albert Camus lui confie le rôle de 

Martha pour la création du Malentendu en juin 1944. Durant la nuit du Débarquement, 

Albert Camus et Maria Casarès deviennent amants. Ce n'est encore que le prélude d'une 

grande histoire d’amour qui ne prendra son vrai départ qu'en 1948. 

 

 

CARRISI Donato                                                                            LCD 

La maison des voix                                                                        RP 

Audiolib (roman policier)                                                            CAR                                                                                         

A Florence, de nos jours, Pietro Gerber est psychiatre pour enfants, spécialiste de 

l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité de jeunes patients tourmentés. Un jour, une 

consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient 

d'arriver en Italie ; c'est une adulte, Hanna Hall. Elle est persuadée d'avoir tué son frère 

quand elle était enfant. Intrigué, Gerber accepte mais une spirale infernale va 

s'enclencher : chaque séance d'hypnose révèle davantage le terrible passé d'Hanna. Elle 

en sait aussi beaucoup sur la vie de Gerber. Et si Hanna Hall était venue le délivrer de 

ses propres démons ? 
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CÉLINE Louis-Ferdinand                                                                LCD 

Guerre                                                                                               CEL 

Gallimard 

Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline récemment retrouvés, figurait une liasse 

de deux cent cinquante feuillets révélant un roman dont l'action se situe dans les 

Flandres durant la Première Guerre mondiale. Avec la transcription de ce manuscrit de 

premier jet, écrit deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit en 1932, une 

pièce capitale de l'oeuvre de l'écrivain est mise au jour. On y suit la convalescence du 

brigadier Ferdinand depuis le moment où, gravement blessé, il reprend conscience sur 

le champ de bataille, jusqu'à son départ pour Londres.  

 

 

CHALANDON Sorj                                                                          LCD 

Le jour d'avant                                                                               CHA 

Audiolib  

Le 27 décembre 1974, après un coup de grisou, quarante-deux mineurs vont perdre la 

vie dans la fosse de Saint-Amé à Liévin. Inconsolable et intraitable, Michel vengera son 

frère des hommes sans scrupules pour qui seul le rendement compte au  détriment de 

la sécurité. Le jour d'avant prend le parti des plus faibles. Récit d'un drame national 

presque ignoré, récit d'un naufrage familial et personnel, il nous raconte la faiblesse de 

la justice des hommes face à l'indicible.  
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CHERFI Magyd                                                                                 LCD 

Ma part de Gaulois                                                                         CHE 

Audiolib  

Au printemps 1980, l'avènement de François Mitterrand est proche. Magyd, lycéen beur 

d'une cité de Toulouse, passe le bac. Il sera le premier lauréat de sa cité, après un long 

chemin parcouru entre la pression de sa mère et les plaisanteries de ses copains. Ce récit 

intime, unique et singulier, éclaire la question de l'intégration et les raisons de certains 

renoncements. Avec gravité et autodérision, Ma part de Gaulois raconte les chantiers 

permanents de l'identité et les impasses de la république. Magyd Cherfi livre le souvenir 

vif et brûlant d'une réalité qui persiste, incarnée par une voix unique.  

 

 

COLLETTE Sandrine                                                                      LCD 

On était des loups                                                                         COL 

Audiolib                        

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine 

aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l'attend 

pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. A côté, sous le 

corps inerte de sa femme, il trouve son fils, vivant. Au milieu de son existence qui 

s'effondre, Liam a une certitude : ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé 

à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des 

chevaux. Dans ce roman, Sandrine Collette plonge le lecteur au sein d'une nature aussi 

écrasante qu'indifférente à l'humain.  
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CONNELLY Michael                                                                         LCD 

Mariachi Plaza                                                                                  RP 

Audiolib (roman policier)                                                               CON                                                                                             

Lorsque, dix ans après les faits, le mariachi Orlando Merced succombe à ses blessures, 

l'inspecteur Harry Bosch hérite d'un vrai cas d'école à enseigner à la jeune inspectrice 

Lucia Soto. Hormis une balle retrouvée à l'autopsie, les pistes sont inexistantes. Plus 

ennuyeux, et dangereux pour Bosch, Lucia semble beaucoup s'intéresser à un autre 

dossier, et mettre son nez là où il ne faut pas. Très ébranlé par la nature de cette 

deuxième affaire, Bosch décide d’outrepasser le règlement et de mener les deux 

enquêtes de front, malgré les risques encourus dans une ville où la passion politique 

l'emporte sur tout. 

 

 

DA COSTA Mélissa                                                                          LCD 

Les douleurs fantômes                                                                   DAC 

Audiolib (feel good) 

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudé jusqu'à ce 

qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, cinq 

ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont 

raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la 

vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on 

peut se perdre de vue, mais pas de coeur. Melissa Da Costa nous fait partager, avec 

délicatesse et sensibilité, une très belle histoire d'amitié. 
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DICKER Joël                                                                                      LCD 

L'affaire Alaska Sanders                                                                 RP 

Lizzie (roman policier)                                                                    DIC                                                                                                   

En avril 1999, Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est 

bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé 

au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du 

coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry 

Gahalowood, de la police d'Etat du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à 

l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide 

de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec 

La vérité sur l'affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas 

de trop pour découvrir la vérité.  

 

 

DUPONT-MONOD Clara                                                                 LCD 

S'adapter                                                                                           DUP 

Audiolib 

L’auteur relate le parcours d'une famille en proie aux difficultés liées à l'arrivée d'un 

enfant handicapé. Pour l'aîné, c'est un privilège sans précédent d'aimer ce frère aveugle 

et figé, il apprend en l'observant la beauté du monde ; pour la cadette, c'est différent, 

elle éprouve rejet et dégoût pour ce frère. Elle doit apprendre à s'armer, à trouver un 

refuge loin de cette famille qui s'émiette ; elle se retient de pleurer, de crier à l'injustice. 

Avec pudeur et sensibilité, Clara Dupont-Monod livre un texte très émouvant sur la 

richesse de la différence et sur la façon de l’accepter et de s’y adapter. 

 

 



11 
 

 

ECHENOZ Jean                                                                                 LCD 

14                                                                                                       ECH 

Audiolib 

Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux. 

Reste à savoir s'ils vont revenir. L’auteur s’attache ici à dépeindre la sensibilité d’une 

époque à travers l'histoire de simples Français engagés dans les combats ou touchés par 

ceux-ci. C'est à la suite de la lecture de carnets de guerre d'un soldat, retrouvés lors d'un 

décès dans les papiers de sa belle-famille, qu'il entreprend durant quelques mois de les 

retranscrire et d'en préciser les lieux des opérations et les mouvements de troupes. 

 

 

ERNAUX Annie                                                                                LCD 

L'autre fille                                                                                       ERN 

Audiolib  

 

Un dimanche, à l’âge de dix ans, Annie Ernaux apprend qu'elle n'est pas enfant unique. 

Avant sa naissance, ses parents ont perdu une première fille, emportée par la diphtérie. 

Plus jamais Annie n'entendra un mot sur cette soeur inconnue dont elle ne semble être 

que la remplaçante, voire le négatif. Comment percer le mystère de cette petite sainte 

dont l'identité redéfinit la place d'Annie dans le trio familial ? Soixante ans plus tard, 

c'est l'écriture d'une lettre à cet étrange fantôme qui permet enfin à l'auteure 

d'approcher son double et de cerner l'origine de sa vocation d'écrivaine. Dans un style 

fluide et acéré, Annie Ernaux revient sur un secret de famille fondateur et universel. 
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FOENKNOS, David                                                                           LCD 

Numéro deux                                                                                    FOE 

Gallimard  

Quand le producteur David Heyman cherche l'enfant parfait pour le premier volet 

cinématographique d'Harry Potter, Martin a toutes les chances de remporter le rôle. 

Mais l'arrivée de Daniel Radcliffe, le relègue définitivement dans le rôle de numéro 

deux, celui qui a failli être Harry Potter. A partir de ce jour, Martin est marqué à vif 

par cet échec. Harry Potter l'obsède, le persécute, l'entaille au plus profond de lui. 

David Foenkinos imagine avec beaucoup d’empathie  la place du second choix, tout 

en parsemant l’histoire d’anecdotes sur l'univers du sorcier le plus connu au monde. 
 

 

 

GIEBEL Karine                                                                                   LCD 

Ce que tu as fait de moi                                                                   RP 

Lizzie (roman policier)                                                                     GIE                                                                                                    

Personne n'est préparé à affronter la passion, la vraie, même si chacun la désire plus 

que tout. L’histoire commence par un coup de foudre. Un homme croise le regard 

d'une femme et sa vie bascule. Cette sensation de surprise, d'euphorie, laisse vite la 

place à l'obsession et au mal être lorsque l'autre n'est pas à vos côtés ou ne partage 

pas les mêmes sentiments. Richard Menainville doit se confesser de 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 ?  
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GIEBEL Karine                                                                                   LCD 

Glen Affric                                                                                          RP 

Lizzie (roman policier)                                                                     GIE                                                                                                    

Karine Giebel nous fait découvrir le parcours chaotique de trois personnages : Léonard, 

jeune géant au grand coeur mais simple d'esprit, Mona sa mère qui se bat pour qu'il 

trouve sa place dans la société et Jorge le grand frère qui est en prison mais crie son 

innocence. Nous suivons cette famille abîmée par la vie, qui va devoir faire face aux 

injustices. Nous découvrons aussi la dureté du milieu carcéral, les affres du harcèlement 

scolaire, la rudesse de la vie des proches d’un condamné. Karine Giebel fait ressentir ici 

des émotions intenses tout en y mêlant un suspense haletant. 

 

 

GIORDANO Raphaëlle                                                                   LCD 

Le bazar du zèbre à pois                                                                GIO                                                          

Lizzie (feel good)                                 

Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique d’un nouveau genre : « Le 

Bazar du zèbre à pois, objets provocateurs ». C’est un lieu à vivre et à rêver, qui a de 

quoi bousculer les habitants de la petite ville où il a grandi. Un soir, Arthur, un grand 

adolescent franchit le seuil de la boutique. Ce dernier exprime sa colère grâce au street 

art, au grand désespoir de sa mère Giulia, « nez » talentueux, désabusée de se 

cantonner à la conception de déodorants. La rencontre entre Basile, Arthur et Giulia va 

faire des étincelles... Raphaëlle Giordano nous incite à oser pour profiter au maximum  

de la vie.  
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GIULIANO Serena                                                                            LCD 

Ciao Bella                                                                                          GIU 

Lizzie 

Anna a peur de tout. Enceinte de son deuxième enfant, elle décide d'aller voir une 

psychologue  pour affronter sa nouvelle grossesse. Au fil des séances, Anna livre avec 

beaucoup d'humour des morceaux de vie. C’est l'occasion pour elle de replonger dans 

le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée toute petite. Cette immersion 

dans son passé résonne inévitablement dans le présent... A quel point l'enfance 

détermine-t-elle une vie d'adulte ? Peut-on pardonner l'impardonnable ? Telles sont les 

questions posées par l’auteur. 

 

 

GRISHAM John                                                                                LCD 

L'ombre de Gray mountain                                                            RP 

Audiolib (roman policier)                                                               GRI                                                                                             

A New York, en 2008,  la carrière de Samantha Kofer dans un grand cabinet d'avocats de 

Wall Street est toute tracée... Mais la récession frappe. La jeune femme se retrouve 

congédiée du jour au lendemain. Samantha a toutefois de la chance dans son malheur : 

si elle accepte de travailler gratuitement pendant un an dans un centre d'aide juridique, 

elle pourra peut-être réintégrer sa place. En quelques jours, Samantha quitte Manhattan 

pour s'installer à Brady, en Virginie, une petite ville minière.  
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HAIG Matt                                                                                      LCD 

La bibliothèque de Minuit                                                            HAI 

Lizzie (feel good)                                                                                                                                              

A trente-cinq ans, Nora Seeds a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle se retrouve 

un soir dans la mystérieuse Bibliothèque de Minuit, c'est sa dernière chance de 

reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que ce serait-il passé ? 

Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à prendre des livres dans les rayonnages, 

tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant, les 

choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-

elle répondre à l'énigme la plus importante : qu'est-ce qu'une vie heureuse ?  

 

 

INDRIDASON Arnaldur                                                                 LCD 

Etranges rivages                                                                             RP 

Audiolib (roman policier)                                                             IND                                                                                            

Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords 

islandais, le commissaire Erlendur est hanté par le passé, le sien et celui des affaires 

restées sans réponse. Dans cette région, bien des années auparavant, des événements 

sinistres se sont déroulés. Un groupe de soldats anglais s'est perdu dans ces montagnes 

pendant une tempête. Certains ont réussi à regagner la ville, d'autres pas. Cette même 

nuit, au même endroit, une jeune femme a disparu et n'a jamais été retrouvée. Cette 

histoire excite la curiosité d'Erlendur, qui va fouiller le passé pour trouver coûte que 

coûte ce qui est arrivé...  
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JONASSON Jonas                                                                             LCD 

Douce, douce vengeance                                                                JON 

Lizzie 

Tout le monde a ses petites rancunes, il n’y a rien de plus humain. Mais pour passer à 

l'acte sans prendre de risques inconsidérés, mieux vaut faire appel à un professionnel 

expérimenté et discret. Hugo Hamelin a une idée visionnaire : créer une société de 

vengeance à la carte, un service sur mesure destiné à laver affronts, camouflets, coups 

bas et autres vexations. Rien ne prédestinait pourtant Hugo à croiser la route d'un 

marchand d'art cynique et sans scrupules, d'une jeune ingénue moins oie blanche qu'il 

n'y parait, d'un orphelin jeté en pâture aux lions, ou d'un homme-médecine kenyan qui 

se double d'un guerrier massaï. 

 

 

KAWAGUCHI Toshikazu                                                                LCD 

Tant que le café est encore chaud                                              KAW 

Audiolib (feel good) 

Chez Funiculi Funicula, le café change le coeur des hommes. A Tokyo se trouve un petit 

établissement sur lequel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y 

dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte 

des règles : il ne changera pas le présent et durera tant que le café est encore chaud. 

Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent 

importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque 

gorgée. 
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KOUCHNER Camille                                                                        LCD 

La familia grande                                                                              T 

Lizzie (témoignage)                                                                         KOU 

A 45 ans, Camille Kouchner décide de raconter la mécanique de ce crime trop banal et 

encore si tabou : l’inceste subi par son frère jumeau. Le responsable de ces violences est  

le second mari de leur mère, Olivier Duhamel. Elle offre un témoignage essentiel parce 

qu'il ouvre la voie à d'autres victimes de pédophiles ou d'adultes incestueux. Camille 

Kouchner dénonce les déviances perverses envers des enfants et de jeunes adolescents 

dans des milieux que l'on penserait au contraire honnêtes et droits. 

 

 

 

LAFON Marie-Hélène                                                                     LCD 

Histoire du fils                                                                                  LAF 

Lizzie                       

Le fils, André, vit avec sa mère Gabrielle. Il n’a jamais connu son père. 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. Entre Figeac, dans le 

Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le coeur d'une 

famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des 

galeries dans les vies, sous les silences. Marie-Hélène Lafon confirme ici la place 

singulière qu'elle occupe aujourd'hui dans le paysage littéraire français. 
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LAURENS Camille                                                                            LCD 

Fille                                                                                                    LAU 

Gallimard 

Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. Puis elle devient 

mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que 

transmettre ? L’écriture de Camille Laurens restitue les mouvements intimes au sein des 

mutations sociales concernant le droit des femmes, et met en lumière l’importance des 

mots dans la construction d’une vie. 

 

 

LEDIG Agnès                                                                                    LED 

La toute petite reine 

Gallimard 

Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. 

Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue 

récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son 

coeur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard 

dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de 

découvrir l'histoire que porte cette jeune femme.  
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LEMAITRE Pierre                                                                            LEM 

Le Grand Monde 

Audiolib 

En 1948, la France se remet lentement de ses blessures de guerre, les vivres sont encore 

rationnés, le confort est plus que sommaire. Mais la famille Pelletier voit de loin ces 

tracas, puisque l'usine fondée par Louis est prospère et que la relève devrait être assurée 

par le fils ainé. Puis c'est la débandade, l'effondrement des espoirs parentaux, et cerise 

sur le gâteau un meurtrier impulsif sème les cadavres sur sa route… Pierre Lemaître 

s’inspire des destins à la fois banals et remarquables d'une poignée de personnages, 

inscrits dans les tourments que leur font subir la grande Histoire. 

 

 

LENOIR Frédéric                                                                              LCD 

La puissance de la joie                                                                    100   

Audiolib (documentaire)                                                                LEN                                                                                              

Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus intense et plus 

profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de 

notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, mais peut-on l’apprivoiser ? La 

provoquer ? La cultiver ? l’auteur propose ici une voie d’accomplissement de soi fondée 

sur la puissance de la joie. 
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LENOIR Frédéric                                                                            LCD 

Le miracle Spinoza                                                                         100 

Audiolib (documentaire)                                                              LEN                                                                                              

Banni de la communauté juive à vingt-trois ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de 

consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif est de découvrir un bien véritable qui lui 

« procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et incessante ». Au cours 

des vingt années qui lui restent à vivre, Spinoza édifie une oeuvre révolutionnaire. Il a 

été en plein XVIIe siècle, le précurseur des Lumières et de nos démocraties modernes, 

le pionnier d'une lecture historique et critique de la Bible, le fondateur de la psychologie 

des profondeurs et l'initiateur de la philologie, de la sociologie, de l'éthologie mais 

surtout, l'inventeur d'une philosophie fondée sur le désir et la joie qui bouleverse notre 

conception de Dieu, de la morale et du bonheur.  

 

 

LEVER Evelyne                                                                               LCD 

Marie-Antoinette, la dernière reine                                         944. 

CDL (documentaire)                                                                     035                                                                                                    

                                                                                                         MAR                                                                                                         

Marie-Antoinette, fille de l'impératrice d'Autriche, épouse à quatorze ans l'héritier du 

trône de France, qui prend le nom de Louis XVI en 1774. Reine à vingt ans, elle adopte 

l'attitude d'une enfant gâtée. Sa légèreté, son mépris de l'opinion, la pression exercée 

par sa famille autrichienne la vouent très tôt à l'opprobre public. Epouse longtemps 

négligée par un mari « empêché », mère affectueuse, elle joue un rôle politique 

important dès le début de la Révolution. Incarcérée au Temple avec sa famille après 

l'effondrement du régime, elle est guillotinée le 16 octobre 1793. 
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LINDENBERG Hugo                                                                         LCD 

Un jour ce sera vide                                                                        LIN 

Audiolib 

Un jour d’été en Normandie, le narrateur rencontre Baptiste sur la plage. Il se noue entre 

eux une amitié d'autant plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre : la famille de 

Baptiste est l'image d'un bonheur que le narrateur cherche partout, mais qui se refuse 

à lui. Ecrit dans une langue ciselée et très sensible, Un jour ce sera vide est un roman fait 

de silences et de scènes lumineuses qu'on quitte avec la mélancolie des fins de vacances. 

L'auteur y explore les méandres des sentiments et le poids des traumatismes de 

l'Histoire. 

 

 

MABANCKOU Alain                                                                        LCD 

Petit piment                                                                                      MAB 

Sixtrid 

Jeune orphelin de Pointe-Noire, Petit Piment effectue sa scolarité dans une institution 

placée sous l’autorité abusive et corrompue de Dieudonné Ngoulmoumako. 

Lorsqu’arrive la révolution socialiste, les cartes sont redistribuées. L’aventure 

commence et le conduira notamment chez Maman Fiat 500 et ses dix filles. La vie semble 

enfin lui sourire dans la gaité quotidienne de cette maison pas si close que ça, où il rend 

toutes sortes de services, jusqu’à ce que le bonheur s’écroule. Dans ce roman envoûtant, 

l’auteur renoue avec le territoire de son enfance, et sait allier la naïveté et la lucidité 

pour nous faire épouser le point de vue de ses personnages. 
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MANEL Laure                                                                                  LCD 

Les dominos de la vie                                                                    MAN 

Audiolib (feel good) 

Amélie, architecte d'intérieur mariée à son amour de lycée et heureuse maman d'un 

petit garçon vient de remporter une épreuve médicale. Elle est guérie. Après le 

soulagement et la joie, vient le temps des questionnements. Animée par un formidable 

appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Pourquoi, alors que tout va 

pour le mieux, se sent-elle si mal ? Bien décidée à embrasser pleinement cette deuxième 

vie et à ne plus laisser la raison, la peur et les doutes la gouverner, la jeune femme ose 

partir en quête d'elle-même. De petits en grands changements, trouvera-t-elle le 

bonheur auquel elle tend ? 

 

 

MARTIN-LUGAND Agnès                                                            LCD 

La datcha                                                                                        MAR 

Lizzie 

Hermine, une jeune femme sans repères, cabossée par la vie, abandonnée dès l'enfance, 

croise par hasard la route de Jo, tenancier d'un hôtel provençal. C’est une vieille ferme 

restaurée, rebaptisée « La Datcha », où les vacanciers viennent certes se ressourcer, 

mais dans laquelle Hermine va non seulement trouver un endroit où poser ses valises, 

mais également une véritable famille d'accueil. 
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MARTINEZ Carole                                                                           LCD 

La Terre qui penche                                                                       MAR  

Gallimard 

Une vieille âme et une petite fille partagent la même tombe. La petite fille revit à voix 

haute sa courte existence et le vieux fantôme s'émerveille en l'écoutant se raconter au 

présent. Cette petite fille, c'est son enfance. Blanche est morte en mai 1361, à l'âge de 

douze ans. Grâce au récit de la petite fille, la vieille âme se souvient. Vêtue des plus 

beaux habits qui soient, Blanche a été conduite par son père dans la forêt sans savoir ce 

qui l'attendait. A-t-il voulu l'offrir au diable pour que les temps de misère cessent ? Par 

la force d'une écriture tendre, sensuelle et poétique à la fois, Carole Martinez laisse 

Blanche recoudre son destin grâce la puissance de l'imaginaire.  

 

 

MBOUGAR SARR Mohamed                                                        LCD 

La plus secrète mémoire des hommes                                       SAR 

Audiolib 

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre 

mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur 

depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, 

fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies 

que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, 

quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ?  
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MINIER Bernard                                                                             LCD 

Lucia                                                                                                  RP 

Lizzie (roman policier)                                                                  MIN                                                                                                  

À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre 

l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en 

scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice 

Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de 

celui que l'on surnomme le « tueur à la colle ». Tous vont être confrontés à leur propre 

passé, à leurs terreurs les plus profondes… Bernard Minier met en scène une nouvelle 

héroïne aussi attachante que coriace. 

 

 

MURAKAMI Haruki                                                                            LCD 

Kafka sur le rivage                                                                            MUR 

Audiolib 

Kafka Tamura, quinze ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie 

que son père a prononcée contre lui. Comme l'Oedipe de Sophocle, il est voué à être 

parricide et incestueux. Nakata, vieil homme simple d'esprit, prend lui aussi la route, 

obéissant à un appel impérieux. Comme l'idiot de Dostoievski, il est incompris des 

humains, mais converse avec les chats. Entre l'enfant perdu et le vieillard amnésique, 

des liens insoupçonnés se nouent peu à peu, dans les dédales d'une odyssée où l'effroi 

et la beauté se mêlent vertigineusement.  
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MURAKAMI Haruki                                                                           LCD 

L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage              MUR 

Audiolib  

Tsukuru Tazaki vit à Tokyo. Il est architecte et dessine des gares. Quand il rencontre Sara, 

un déclic se produit : il lui avoue la blessure qui le hante depuis son départ de Nagoya, 

seize ans plus tôt. Au lycée, il faisait partie d'une bande où chacun de ses quatre amis 

avait dans son nom un idéogramme associé à une couleur, sauf lui. Il avait une identité 

« incolore » en quelque sorte. Alors, quand ses amis restés à Nagoya ont coupé les ponts 

sans explication, Tsukuru a vécu cette rupture comme une forme de mort annoncée. 

Aujourd'hui, Sara l'incite à les retrouver pour vaincre ce sentiment d'inexistence qui le 

ronge. Du Japon à la Finlande, « l'incolore » se confrontera à chacun d'eux.  

 

 

NG Celeste                                                                                        LCD 

Tout ce qu'on ne s'est jamais dit                                                   RP 

Lizzie (roman policier)                                                                     NG 

En 1977, dans l’Ohio, Lydia Lee, seize ans, est une élève et une jeune fille modèle. Elle 

est le grand espoir de son père, d'origine chinoise, qui projette sur elle ses rêves 

d'intégration, et de sa mère qui espère à travers elle accomplir ses ambitions 

professionnelles déçues. Mais à quoi rêve Lydia en secret ? Lorsque la police découvre 

son corps au fond d'un lac, la famille Lee, en apparence si soudée, va affronter ses 

secrets les mieux gardés, car plus rien ne sera pareil. La disparition de Lydia vire 

soudainement à l'autopsie familiale. Connaît-on jamais vraiment ses proches ? 
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NOREK Olivier                                                                                  LCD 

Impact                                                                                                RP 

Lizzie (roman policier)                                                                    NOR                                                                                                  

Virgil Solal et sa femme Laura ont perdu leur petite fille dès la naissance en raison, 

semble-t-il, d'une maladie des poumons due à la pollution. Virgil va chercher à venger 

sa fille et, par tous les moyens, y compris les plus violents, à contraindre les pollueurs à 

devenir écologistes.  

 

 

NOREK Olivier                                                                                  LCD 

Dans les brumes de Capelans                                                        RP 

Lizzie (roman policier)                                                                    NOR                                                                                                   

Victor Coste n'est plus capitaine de police au groupe crime de la SDPJ du 93, mais exilé 

à Saint-Pierre, une petite île française perdue au sud de Terre-Neuve. Ayant voulu 

mettre fin à sa carrière, totalement brisé, l'homme s'est vu proposé un emploi tranquille 

sous secret défense. Pendant ce temps, sur le continent, des jeunes filles sont victimes 

d'un tueur en série insaisissable, jusqu'au jour où l'une d'entre elles est retrouvée 

vivante dans le sous-sol d'une maison inhabitée. Etant la seule à pouvoir identifier ce « 

monstre » qui court toujours, elle intègre le programme de protection des témoins et se 

retrouve en compagnie du Capitaine Coste. Cette traque met en scène des personnages 

qui ont tous derrière eux un vécu bien chargé. 
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NOTHOMB Amélie                                                                        LCD 

Le livre des sœurs                                                                          NOT 

Audiolib 

Nora et Florent se rencontrent et c'est tout de suite le grand amour. Leur entourage 

pense que cela leur passera mais rien n'y fait, ils s'aiment toujours passionnément. 

L’arrivée de Tristane, leur première fille ne change rien. Ils la délaissent et continue de 

filer le parfait amour. Quelques années plus tard, une petite sœur appelée Laëtitia naît.   

La vie de Tristane va se transformer et s’illuminer grâce à ce petit être venu au monde… 

 

 

OLICARD Fabien                                                                            LCD           

Votre temps est infini. Et si votre journée                               157 

était plus longue que vous ne le pensiez ?                              DEV 

Lizzie (documentaire) 

Nous n'utilisons pas bien notre temps : tel est le constat implacable de Fabien Olicard. 

Trop de sollicitations nous détournent de nos objectifs quotidiens : mails, téléphone, 

réseaux sociaux, mais également les pièges de notre propre cerveau. La société actuelle 

nous condamne à nous laisser happer par des stimuli qui nous égarent. Or, en clarifiant 

nos objectifs réels et en nous organisant mieux, nous pouvons véritablement décupler 

notre vie. Fabien Olicard propose ici sa méthode pour retrouver du temps pour soi et 

s’accomplir véritablement. 
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OLMI Véronique                                                                           LCD 

Le gosse                                                                                         OLM 

Audiolib 

Dans les années 20, Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa grand-mère qui 

perd gentiment la tête, les copains du foot et les gens du faubourg. Mais la vie va se 

charger de faire voler en éclat son innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie 

pénitentiaire de Mettray, l'enfance de Joseph sera saccagée. Mais c’est sans compter 

sur la résilience et l'espoir. Véronique Olmi renoue avec les trajectoires bouleversées, et 

accompagne avec beaucoup d'empathie, la vie malmenée d'un titi parisien à l'aube de 

ce siècle qui se voulait meilleur. 

 

 

ORMESSON Jean d'                                                                       LCD 

C'est une chose étrange à la fin que le monde                        ORM 

Audiolib  

D'où vient la vie ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Des philosophes grecs 

à Einstein, en passant par Newton et Darwin, voilà trois mille ans que les hommes 

s'efforcent de répondre à ces questions. Depuis que nous sommes entrés dans l'âge 

moderne et postmoderne, la science, la technique, les chiffres ont conquis la planète. La 

« raison » a permis aux hommes de remplacer les dieux à la tête des affaires du monde. 

Où en sommes-nous aujourd'hui ? Dieu est-il à reléguer au musée des puissances 

déchues ? La vie a-t-elle un sens ou est-elle une parenthèse entre deux néants ? Avec 

les mots les plus simples et une rigueur mêlée de gaieté, Jean d'Ormesson aborde de 

façon neuve ces problèmes de toujours. 
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PAROT Jean-François                                                                     LCD 

L'année du volcan                                                                            RP 

Audiolib (roman policier historique)                                           PAR                                                                                           

En 1783, l'éruption d'un volcan islandais obscurcit le ciel. La terre tremble. La France a 

faim et frise la banqueroute. Ces catastrophes sont-elles annonciatrices d'une révolution 

imminente ? C'est dans une atmosphère de « fin d'un monde » que se joue cette 

enquête de Nicolas Le Floch. Mandaté par Marie-Antoinette pour enquêter sur la mort 

d'un de ses proches, il se retrouve face à des pratiques douteuses : fausse monnaie, 

escroqueries immobilières, épidémie d'écrits scandaleux... Nicolas devra plonger dans 

les bas-fonds du Paris de la corruption pour traquer la vérité.  

 

 

PAROT Jean-François                                                                     LCD 

La pyramide de glace                                                                      RP 

Audiolib (roman policier historique)                                           PAR                                                                                            

A Paris, en 1784, l'hiver est terrible et la famine rôde. Le peuple élève des pyramides de 

glace pour remercier les souverains de l'octroi de quelques nourritures. Dans l'une 

d'elles, au dégel, apparaît le corps d'une femme dénudée qui ressemble étonnamment 

à la reine Marie-Antoinette. Nicolas Le Floch se lance dans une enquête difficile qui le 

conduit dans le Paris de la débauche, d'où il ressort que la victime participait à des 

soirées fort particulières organisées par le futur duc d'Orléans. Ce qui n'est qu'un fait 

divers se révélera un complot visant à compromettre la couronne.  
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RABHI Pierre                                                                                   LCD 

La convergence des consciences                                                304.2 

Thélème (documentaire)                                                              ECO                                                                                           

Au fil des mots, Pierre Rabhi nous éclaire sur les racines de son insurrection contre la 

modernité sans âme, sur son appel à « prendre conscience de notre inconscience » 

écologique et sur sa conviction qu'il ne peut y avoir de changement de société sans 

changement humain ni convergence des consciences. Dans ce livre, composé comme un 

abécédaire, Pierre Rabhi fait une synthèse des méditations et réflexions qu’il a 

effectuées lors de son parcours engagé en tant qu'humaniste et écologiste. 

 

 

RUIZ ZAFON Carlos                                                                        LCD 

Le prisonnier du ciel                                                                       RUI 

Audiolib  

A Barcelone, en 1957, Daniel et son ami Fermin, les héros de L'Ombre du vent, renouent 

avec leurs aventures, pour affronter le plus grand défi de leur vie. Au moment même où 

tout commence à leur sourire, un inquiétant personnage se présente à la librairie de 

Sempere et menace de révéler un terrible secret enfoui depuis plus de vingt ans dans la 

mémoire obscure de la ville. En apprenant la vérité, Daniel va comprendre que son 

destin l'oblige à faire face à la plus grande ombre : celle tapie au plus profond de lui-

même.  
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SABOLO Monica                                                                             LCD 

La vie clandestine                                                                           SAB 

Gallimard 

La vie clandestine, c'est d'abord celle de Monica Sabolo, élevée dans un milieu 

bourgeois, à l'ombre d'un père aux activités occultes, disparu sans un mot d'explication. 

C'est aussi celle des membres du groupe terroriste d'extrême gauche Action directe, 

objets d'une enquête romanesque qui va conduire la narratrice à revisiter son propre 

passé. 

 

 

SCHMITT Eric-Emmanuel                                                               LCD 

La nuit de feu                                                                                    SCH 

Audiolib  

A vingt-huit ans, Eric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée dans le grand sud 

algérien. Au cours de l'expédition, il perd de vue ses compagnons et s'égare dans 

l'immensité du Hoggar. Sans eau ni vivres durant la nuit glaciale du désert, il n'éprouve 

nulle peur mais sent au contraire se soulever en lui une force brûlante. Poussière 

d'étoiles dans l'infini, le philosophe rationaliste voit s'ébranler toutes ses certitudes. Un 

sentiment de paix, de bonheur, d'éternité l'envahit. Cette nuit de feu, ainsi que Pascal 

nommait sa nuit mystique, Eric-Emmanuel Schmitt la raconte pour la première fois, 

dévoilant au fil d'un fascinant voyage intérieur son intimité spirituelle et l'expérience 

miraculeuse qui a transformé sa vie d'homme et d'écrivain.  
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SEPULVEDA Luis                                                                               LCD 

Le vieux qui lisait des romans d'amour                                         SEP 

Audiolib  

Antonio José Bolivar Proaho est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d'hommes. Il 

connaît la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les 

Indiens Shuars et il accepte le duel avec le fauve. Mais Antonio José Bolivar a découvert 

sur le tard l'antidote au redoutable venin de la vieillesse : il sait lire, et il a une passion 

pour les romans qui parlent du véritable amour, celui qui fait souffrir. Partagé entre la 

chasse et sa passion pour les romans, le vieux nous entraîne dans ce livre plein de 

charme dont le souvenir ne nous quitte plus. 

 

 

SIGNOL Christian                                                                                LCD 

La vie en son royaume                                                                     SIG 

Audiolib (roman du terroir) 

Après l’internat, le jeune docteur Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite 

commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant 

les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une 

génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec 

l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin 

pour exercer son métier, en réalité sa vocation.  Pendant un an, au rythme des saisons, 

le Dr Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès. 
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SLIMANI Leïla                                                                                  LCD 

Le pays des autres T. 1                                                                   SLI 

Gallimard 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain 

combattant dans l'armée française. Après la Libération, le couple s'installe au Maroc à 

Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu'Amine tente de mettre en valeur un 

domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par 

le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre 

du manque d’argent et de la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère. Les dix 

années que couvre le roman sont aussi celles d'une montée inéluctable des tensions et 

des violences qui aboutiront en 1956 à l'indépendance de l'ancien protectorat.  

 

 

SLIMANI Leïla                                                                                   LCD 

Le pays des autres T. 2 : Regardez-nous danser                         SLI 

Gallimard 

En 1968, à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise 

florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête 

et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son 

identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la 

modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est dans 

cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va 

devoir faire des choix.  
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TACKIAN Niko                                                                                   LCD 

Solitudes                                                                                             RP 

Audiolib (roman policier)                                                               TAC                                                                                              

Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Amnésique suite à une blessure 

par balle, il est reparti à zéro dans cette région encore préservée. Alors qu'une tempête 

de neige s'annonce, Elie se lance sur la piste d'un loup signalé par plusieurs bergers. Les 

empreintes ensanglantées le conduisent à un immense pin situé dans une plaine 

désertique. Une femme nue est pendue à ses branches, avec une mystérieuse 

inscription gravée dans sa chair. Cette découverte macabre fait resurgir quelque chose 

dans ses souvenirs. La victime est un message à son attention, il en est certain. Le 

lieutenant Nina Melliski est alors dépêchée sur les lieux. Elie est-il coupable ou victime 

?  

 

 

TAUBIRA Christiane                                                                      LCD 

Nuit d'épines                                                                                    T 

Lizzie (témoignage)                                                                       TAU                                                                                                 

C'est la nuit des chansons qu'on adore, la nuit du sommeil qui refuse qu'on annonce la 

mort d'une mère, la nuit des études passionnées et des yeux en feu à force de scruter 

les auteurs sacrés, la nuit qui ouvre sur les petits matins des métros bougons et racistes. 

C'est aussi la nuit des militantismes, de la Guyane qui se révolte, des combats furieux à 

l'Assemblée autour du mariage pour tous. C'est enfin la nuit d'un tragique vendredi 13, 

bientôt suivie de celle où l'on décide d'un adieu. La nuit a souvent été, pour Christiane 

Taubira, une complice, une alliée, un moment particulier. Christiane Taubira a fait de ces 

nuits un récit littéraire où elle montre que la vie est souvent plus forte, inventive, 

poétique, envoûtante, dure, terrible que bien des fictions. 
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TESSON Sylvain                                                                                 LCD 

Berezina                                                                                              V 

Audiolib (récit de voyage)                                                              TES                                                                                               

Tout commence en 2012 : Sylvain Tesson décide de commémorer à sa façon le 

bicentenaire de la retraite de Russie. Il veut refaire avec ses amis le périple de la Grande 

Armée, en side-car. De Moscou aux Invalides, plus de quatre mille kilomètres 

d'aventures attendent ces grognards contemporains.  L’auteur nous fait découvrir à 

l'aide de nombreux documents, son trajet pour revenir en France, la description des 

lieux et les réflexions qu'impose le retour sur ces hauts lieux chargés d'histoire.  

 

 

 

 

TEULÉ Jean                                                                                       LCD 

Azincourt par temps de pluie                                                        TEU 

Gallimard (roman historique) 

Ce 25 octobre 1415, il pleut dru à Azincourt, sur l'Artois. Quelques milliers de soldats 

anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français 

en surnombre. Bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement 

leurs étendards, tous les aristocrates de la cour de France se précipitent pour participer 

à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande tradition de la 

chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Jean Teulé nous raconte ces trois jours 

dantesques où, sous une pluie battante, des milliers d'hommes se sont faits massacrer 

dans un affrontement sanglant d'autant plus désastreux que cette bataille était 

parfaitement inutile. 
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VIGAN Delphine de                                                                       LCD 

Les enfants sont rois                                                                      VIG 

Gallimard 

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. La 

comédienne Françoise Gillard éclaire de tout son talent ce roman dont la noirceur 

envoûtante sonde le culte de l'ego et ses dérives jusqu'au vertige. 

 

 

VIGAN Delphine de                                                                        LCD 

No et moi                                                                                          VIG 

Audiolib 

Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les 

mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Un jour, elle 

rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. Ses vêtements sont sales, son 

visage fatigué et ses yeux questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans 

une expérience de grande envergure menée contre le destin.  
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VIGAN Delphine de                                                                       LCD 

Les loyautés                                                                                    VIG 

Audiolib  

Delphine de Vigan met en scène différents personnages : Hélène, professeure qui a vécu 

une enfance maltraitée ; Cécile et Wiliam, un couple qui fonctionne vaille que vaille ; 

puis Théo, le fils d'un couple divorcé, dont le père dépressif est au chômage et la mère 

absente. L’auteur entrecroise la vie des différents personnages avec beaucoup de 

psychologie et de subtilité. 

 

 

VINGTRAS Marie                                                                                 LCD 

Blizzard                                                                                              VIN 

Audiolib 

Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 

n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche 

la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les 

rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage alors, 

où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. Avec ce huis clos en pleine 

nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages 

et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme. 
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YALOM Irvin D.                                                                                LCD 

Le problème Spinoza                                                                       YAL 

Audiolib  

A Amsterdam, en février 1941, le Reichleiter Rosenberg, chargé de la confiscation des 

biens culturels des Juifs dans les territoires occupés, fait main basse sur la bibliothèque 

de Baruch Spinoza. Qui était donc ce philosophe, excommunié en 1656 par la 

communauté juive d'Amsterdam et banni de sa propre famille, pour exercer une telle 

fascination sur l'idéologue du parti nazi trois siècles après sa mort ? La plume 

romanesque d'Irvin Yalom nous plonge au coeur de l'Histoire et explore la vie intérieure 

de Spinoza, inventeur d'une éthique de la joie, qui influença des générations de 

penseurs, et celle d'Alfred Rosenberg, qui joua un rôle décisif dans l'extermination des 

Juifs d'Europe. 

 


