L'énigme de la chambre 622
DICKER Joël
De Fallois
Cote : DIC

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de
police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans
ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans
cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?

La saga des Cazalet
Tome 1 : Etés anglais
HOWARD Elizabeth Jane
La Table Ronde
Cote : HOW

Juillet 1937. A Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur
le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et
Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary,
adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne
ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-t-elle
avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice ? Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-t-elle
un moment pour ouvrir la précieuse lettre de son amie Sid ? Non-dits, chamailleries, profonds
chagrins... Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience
des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance - ou
l'impuissance - des hommes. L'été regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle
guerre approche : entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du gramophone, il faudra
inventorier lits de camp et masques à gaz.

Nos résiliences
MARTIN-LUGAND Agnès
Michel Lafon
Cote : LUG

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

Un garçon sur le pas de la porte
TYLER Anne
Phébus
Cote : TYL

Micah Mortimer, la petite quarantaine routinière, coule des jours heureux dans un quartier tranquille de
Baltimore. En voiture, au travail ou avec sa petite amie, il ne dévie jamais de sa route toute tracée –
jusqu'au jour où il trouve Brink Adams qui l'attend sur le pas de sa porte. Car l'adolescent fugueur en
est sûr, Micah est son père biologique... Pour l'homme qui aimait ses habitudes, cette seconde chance
sonne comme une malédiction.

Un loup quelque part
CORDONNIER Amélie
Flammarion
Cote : COR

" Paupières closes coupées au canif, lèvres parfaitement dessinées, l'air imperturbable. Royal même.
Au début, elle a cru qu'il lui plaisait, ce petit. Seulement voilà, cinq mois plus tard, elle a changé d'avis.
Ça arrive à tout le monde, non ? Elle voudrait le rapporter à la maternité. Qui n'a pas un jour rendu ou
renvoyé la chemise, le pantalon, le pull, la ceinture ou les chaussures qu'il venait d'acheter ? " Que fait
cette tache, noire, dans le cou de son bébé ? On dirait qu'elle s'étend, pieds, mains, bras, visage. Mais
pourquoi sa peau se met-elle à foncer ? Ce deuxième enfant ne ressemble pas du tout à celui qu'elle
attendait. Aucun doute, il y a un loup quelque part. Avec une écriture aussi moderne qu'acérée, Amélie
Cordonnier met en scène une femme paniquée de ne pas réussir à aimer son enfant et dont
l'affolement devient de plus en plus inquiétant.

Jeux dangereux
STEEL Danielle
Presses de la Cité
Cote : STE

Peu importe les risques. Elle fera tout pour révéler la vérité. Grand reporter pour la télévision, Alix
Phillips n'hésite pas à braver les dangers dans l'exercice de son métier, qui lui fait parcourir le monde.
Veuve depuis de nombreuses années, elle a élevé seule sa fille, Faye, qui vient d'entrer à l'université.
La journaliste se voit alors confier une affaire explosive, qui risque de bouleverser de nombreuses vies
et en premier lieu la sienne : elle doit enquêter sur d'accablantes allégations impliquant le viceprésident des Etats-Unis, Tony Clark.

Et les vivants autour
ABEL Barbara
Belfond
Cote : ABE

Voilà quatre ans que l'ombre de Jeanne plane sur eux. Comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre pour
de vrai tant qu'elle était morte pour de faux. Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en
suspens. Quatre ans que l'existence de chacun ne tourne plus qu'autour du corps de Jeanne, vingtneuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui ne donne aucun signe de vie, mais qui est
néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un coma, un état d'éveil non répondant et
préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins. C'est pourquoi, lorsque le professeur
Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un entretien, tous redoutent ce qu'ils vont
entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les attend. L'impensable est arrivé. Le dilemme
auquel ils sont confrontés est totalement insensé et la famille de Jeanne, en apparence si soudée,
commence à se déchirer autour du corps de la jeune femme...

Mamma Maria
GIULIANO Serena
Le Cherche Midi
Cote : GIU

Un ristretto d'Italie. " Ciao, Sofia, qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude ? Et j'ajoute un cornetto,
parce qu'il faut manger, ma fille ! - Oui, merci, Maria. " Je m'installe en terrasse, face à la mer, comme
chaque matin depuis que je suis de retour en Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui
s'entrechoquent. Et, au Mamma Maria, j'ai toujours de la compagnie. Moi, je viens pour me persuader
que j'ai bien fait de quitter Paris... et l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche
aussi à profiter de la bonne humeur (ou non) de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce petit
monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin, paisible jusqu'au jour où...

Le pays des autres
1ère partie : La guerre, la guerre, la guerre
SLIMANI Leïla
Gallimard
Cote : SLI

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain combattant dans
l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour suivre au Maroc celui qui va devenir
son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de ségrégation
coloniale s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et commence alors
une période très dure pour la famille. Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Mathilde se
sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire
en tant qu'étrangère et par le manque d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes sont très
tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française, propriétaire terrien
employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les autochtones, et méprisé et humilié
par les Français parce qu'il est marocain. Fier de sa femme, de son courage, de sa beauté, mais il en
a honte aussi car elle ne fait pas preuve de la modestie ni de la soumission convenables.

Une vie et des poussières
CLO Valérie
Buchet-Chastel
Cote : CLO

Chaque jour, pendant quelques mois, Mathilde, que ses enfants ont placée dans une maison de
retraite, tient son journal et raconte sa vie. Il y a le passé, l'enfance pendant la guerre, la douleur
toujours à fleur de peau. Et le présent, la vie au jour le jour dans son nouveau logement, les
compagnons de fortune, l'aide-soignante si lumineuse et douce, les rires... Une vie et des poussières
est un portrait superbe et émouvant de femme, un livre de vie qui rend hommage avec tendresse à
l'univers si particulier des Ehpad.

Se le dire enfin
LEDIG Agnès
Flammarion
Cote : LED

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un
départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le
refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste
insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret,
Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans
cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.

Né sous une bonne étoile
VALOGNES Aurélie
Mazarine
Cote : VAL

A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune
rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin
plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont
surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus
de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine,
sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs
commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A force d'entendre qu'il est un cancre,
Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des choses.
Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté...

La sentence
GRISHAM John
Jean-Claude Lattès
Cote : GRI

Automne 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu de la Seconde Guerre
mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions militaires. Propriétaire d'une plantation de
coton et fidèle de l'Eglise méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire. Un
matin d'octobre, il se lève tôt, se rend en ville et abat son ami, le révérend Dexter Bell. Que s'est-il
passé pour que Pete, membre respecté de la communauté, devienne un meurtrier ? Et pourquoi se
mure-t-il dans le silence ? Nul ne le sait. Mais ce qu'il tait semble dévastateur, tant pour ses proches
que pour les habitants du comté... Avec cette œuvre majeure, John Grisham nous entraîne du vieux
Sud ségrégationniste aux jungles des Philippines de la Seconde Guerre mondiale.

A moi la nuit, toi le jour
O'LEARY Beth
Mazarine
Cote : OLE

Tiffany et Leon partagent un appartement. Tiffany et Leon partagent un lit. Tiffany et Leon ne se sont
jamais rencontrés. Tiffany Moore a désespérément besoin d'un logement pas cher. Leon Twomey
travaille de nuit et a absolument besoin d'argent. Leurs amis respectifs pensent qu'ils sont
complètement fous, mais aux grands maux les grands remèdes : pourquoi ne pas tout simplement
partager un appartement, même s'ils ne se connaissent pas ? Leon habite le studio le jour de 9 heures
à 18 heures, Tiffany le reste du temps. Mais entre les ex un peu fous, les clients exigeants, un frère
emprisonné à tort et, bien sûr, le fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils vont découvrir que pour
avoir un foyer harmonieux, il vaut mieux ne pas s'en tenir aux règles et suivre son cœur ...

Les étincelles
SANDREL Julien
Calmann-Lévy
Cote : SAN

La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille terrible : il y
a trois ans, son père, un scientifique, s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre
femme que sa mère. Depuis, Phoenix le déteste. A cause de lui, elle a abandonné études et passions
et enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve
que son père se sentait en danger. Ainsi qu'un appel à l'aide énigmatique, écrit dans une langue
étrangère. Et si elle s'était trompée ? Et si... la mort de son père n'avait pas été un accident ? Aidée de
son jeune frère, un surdoué à l'humour bien ancré, Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais
que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge qui empoisonne le monde ?

Dans la rue de l'école
F. Anouk
Le Cherche Midi
Cote : F.

Le huis clos d'une rue mixte, variée, inégale, et de ses habitants. La rue de l'école, elle monte. Ou elle
descend, c'est selon. En haut, les façades des immeubles sont un peu noires. Plus bas, les villas
s'ouvrent sur des allées de graviers blancs. Ici, les habitants trimballent leur passé et bricolent leur
présent. Au n° 7, Karine et son fils, Naël, essaient de repartir de zéro, ou plutôt de ne plus y rester.
Juste au-dessous, Kamel apprend à être seul avec ses filles, Siryne et Nour. Au n° 24, Julie, la maman
parfaite et quadra bien sous tous rapports, se cherche dans cette maison trop grande, dans ce confort
qui l'encombre. Au milieu, au n° 12 : l'école publique. Nour disparaît un jour. Qu'ils viennent du haut ou
du bas de la rue, les voisins se mobilisent pour la retrouver. Peut-être aussi pour se trouver.

Le tiers temps
BESSERIE Maylis
Gallimard
Cote : BES

Rue Rémy-Dumoncel, dans le quatorzième arrondissement de Paris, se trouve un immeuble blanc –
une modeste maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Au milieu de la cour recouverte d'un gazon
en plastique, un arbre solitaire. Parmi les résidents venus vivre ici leurs derniers mois, un grand
échalas, au visage sombre mais aux yeux encore perçants, joue avec ses souvenirs où se mêlent
deux langues, l'anglais de son Irlande natale et le français de son exil littéraire. Ce vieux monsieur
s'appelle Samuel Beckett. Ce premier roman dévoile un Beckett surprenant, attendant la fin (un
comble), devenu pour ainsi dire l'un de ses propres personnages. Le charme opère et l'on voit défiler
les épisodes qui ont marqué sa vie : l'amitié avec son maître James Joyce ; sa liaison avec la fille de
ce dernier, Lucia ; la complicité avec son éditeur, Jérôme Lindon ; les premières représentations de
Godot ; la grâce de l'écriture et la déchéance d'un corps à bout de souffle ; mais aussi la vie
quotidienne au Tiers-Temps, où Beckett a réellement résidé, mise en scène à travers les rapports
d'infirmiers ou de médecins, et les monologues du vieux Sam, où l'humour, intact, rageur et ravageur,
se mêle à la plus poignante mélancolie.

Lettres de Washington Square
ICART Anne
Robert Laffont
Cote : ICA

Dans ma prochaine lettre, je te raconterai mon arrivée à New York. Je te raconterai Ellis Island, ce
terrible endroit par lequel passent tous les migrants. Il faut que je te laisse. Il fait vraiment très froid à
présent, la nuit tombe et je dois aller prendre mon service au Waldorf. Je t'embrasse, mon cher fils.
Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d'amour filial incroyablement émouvante portée
par l'espoir des deuxièmes chances que la vie offre parfois.

Au soleil redouté
BUSSI Michel
Presses de la Cité
Cote : BUS

Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin,
cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de
leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale,
d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du
Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient
le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir. Yann,
flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté...
est venu pour tuer ? Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître.

L'Institut
KING Stephen
Albin Michel
Cote : KIN

Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12
ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque
semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres
enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi
aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance
d'évocation égale à Ça, L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble étrangement
au nôtre. Le nouveau chef-d’œuvre de Stephen King.

L'effet maternel
LINHART Virginie
Flammarion
Cote : LIN

Tu n'avais qu'à avorter : il n'en voulait pas, de cette gosse ! Ce sont peut-être ces mots, prononcés un
matin d'été par sa mère, qui ont conduit la narratrice à écrire L'effet maternel. Cette gosse, c'est sa fille
aînée qui vient de fêter ses 17 ans. Que s'est-il passé pour qu'une mère assène une pareille horreur ?
Il y a eu des coups de griffe, des silences, mais aussi beaucoup d'amour dans cette relation ponctuée
de vacances joyeuses et ensoleillées. D'où vient alors cette cruauté ? L'auteure va remonter le cours
de cette histoire singulière et, chemin faisant, l'entrecroiser avec la grande Histoire. Les dégâts causés
par la Shoah, le mouvement de Mai 68 et les conquêtes féministes des années 1970. De cette
rencontre entre l'individuel et le collectif naît un admirable récit.

Neuf parfaits étrangers
MORIARTY Liane
Albin Michel
Cote : MOR

Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum House
leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre un
nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent avec
impatience à une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et
techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi.
On leur avait promis la quiétude et le renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe... mais pas celui
auquel ils s'attendaient. Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty, l'auteur du
Secret du mari et de Petits secrets, grands mensonges, traque les vérités cachées derrière les
apparences et la quête parfois absurde du changement à tout prix. Du grand art.

Le chant de nos filles
SPERA Deb
Charleston
Cote : SPE

1924, Caroline du Sud. Alors que la région se remet encore de l'infestation de charançons qui a
dévasté les plantations et l'économie, Gertrude, une mère de quatre enfants, doit prendre une décision
terrible. Elle est prête à tout pour sauver ses filles de la famine et échapper à son mari violent. Retta
navigue dans un monde difficile en tant qu'esclave affranchie de première génération, toujours
employée par les Coles qui ont autrefois été propriétaires de sa famille. Annie, la matriarche de la
famille Coles, doit faire face à la sinistre vérité qui a déchiré sa famille. Ces trois femmes n'ont
apparemment rien en commun ; elles sont pourtant liées par les cruelles injustices qui sévissent
depuis longtemps dans leur petite ville et auxquelles elles décident de faire face.

La Duchesse
STEEL Danielle
Presses de la Cité
Cote : STE

Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de son
père, le duc de Westerfield. Mais lorsque celui-ci meurt à son tour, rien ne se passe comme prévu :
sans scrupules, les demi-frères de la jeune fille lui refusent en effet son héritage et la chassent du
domaine sans autre forme de procès. A 18 ans, Angélique se retrouve livrée à elle-même avec pour
seuls bagages sa grande beauté, son esprit vif et, malgré tout, une somme d'argent considérable mise
de côté pour elle par son père. Sans alternative, elle part bientôt pour Paris, où le hasard met sur sa
route une jeune prostituée, à qui elle vient en aide. Une rencontre décisive, qui entraînera Angélique
sur des chemins aussi inattendus que scandaleux, avec l'ouverture du Boudoir, une " maison de
plaisirs " où se presse toute la bonne société. Elle y devient " la Duchesse »…

Disparaître
MENEGAUX Mathieu
Grasset & Fasquelle
Cote : MEN

Une jeune femme met fin à ses jours à Paris. Un homme impossible à identifier est retrouvé noyé sur
une plage : le séjour en mer l'a défiguré, et l'extrémité de chacun de ses doigts a été brûlée. Quel lien
unit ces deux affaires ? Qui a pris tant de soin à préserver l'anonymat du noyé ? Peut-on encore
disparaître dans notre monde de surveillance généralisée ? Avec ce roman impossible à lâcher,
Mathieu Menegaux nous rappelle que les histoires d'amour finissent mal, en général.

Basse naissance
HUDSON Kerry
Philippe Rey
Cote : HUD

Une profonde réflexion sur ce que veut dire être pauvre aujourd'hui en Grande-Bretagne. Kerry
Hudson est née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen en Ecosse, d'une mère vulnérable,
isolée et sans emploi, et d'un père schizophrène, alcoolique et absent. De centres d'accueil en squats
improvisés, de logements sociaux en Bed and Breakfasts, sa petite sœur, sa mère et elle ont connu
pendant plus de vingt ans la précarité extrême, les queues le lundi matin aux caisses d'allocation, la
détresse, et la violence familiale. Aujourd'hui, Kerry est une femme mariée de presque quarante ans,
qui a écrit deux romans et a voyagé de par le monde. Comment concilier la femme écrivain et
journaliste reconnue, avec la petite fille sans voix et effacée des quartiers populaires d'Aberdeen ?
Dans cette autobiographie qui vaut reconquête identitaire, Kerry Hudson revient sur les lieux où elle a
grandi, puise dans ses souvenirs et pose un regard acéré sur les inégalités de classe et les moyens de
s'élever.

Marche blanche
CASTILLON Claire
Gallimard
Cote : CAS

Hortense, une fillette de quatre ans, a disparu. Ses parents survivent au drame, entre enquête, espoir
et résignation. Dix ans après, de nouveaux voisins emménagent dans la maison d'en face. Leur fille a
quatorze ans, exactement l'âge qu'aurait Hortense, et une petite cicatrice sur la lèvre, comme celle de
la fillette disparue... Il n'en faut pas plus à la mère pour reconnaître sa fille. Un roman haletant, d'une
grande justesse psychologique. Le style implacable de Claire Castillon impose de bout en bout la
logique glaciale d'une mère délirante d'amour.

Des gens comme eux
SEDIRA Samira
Rouergue
Cote : SED

Lorsque les Langlois arrivent à Carmac, ce village perdu dans une vallée montagneuse où tout le
monde se connaît et se ressemble, ils font l'effet d'une apparition. Des gens comme eux, aussi riches,
aussi heureux, on n'en fréquente pas. Ils se font construire un chalet impressionnant, face à la maison
modeste d'Anna et de Constant. Entre les deux couples se noue une relation ambiguë, faite de
fascination, de gêne, bientôt de jalousie, peut-être de racisme. Car Bakary Langlois est noir. Rien,
toutefois, qui laisse imaginer que Constant puisse en venir à assassiner toute une famille. Dans ce
roman inspiré d'un fait divers, Samira Sedira nous fait entendre la femme de l'assassin, cette Anna qui
porte l'opprobre de n'avoir rien deviné, rien empêché. Lors du procès, elle tente de comprendre la
mécanique infernale qui a mené Constant, son amour de toujours, à une telle folie meurtrière,
explorant aussi l'enfermement d'une petite communauté villageoise vivant en huis clos où l'autre - par
sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre - subjugue et dérange... jusqu'au
meurtre.

La femme révélée
NOHANT Gaëlle
Grasset & Fasquelle
Cote : NOH

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d'emprunt dans un hôtel miteux. Elle a abandonné
brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri, emportant quelques affaires,
son Rolleiflex et la photo de son petit garçon. Pourquoi la jeune femme s'est-elle enfuie au risque de
tout perdre ? Dans cette vie précaire et encombrée de secrets, elle se découvre des forces et une
liberté nouvelle, tisse des amitiés profondes et se laisse traverser par le souffle d'une passion
amoureuse. Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque de son fils et la douleur de l'exil ? Et
comment, surtout, se pardonner d'être partie ? Vingt ans plus tard, au printemps 1968, Violet peut
enfin revenir à Chicago. Elle retrouve une ville chauffée à blanc par le mouvement des droits civiques.
Partie à la recherche de son fils, elle est entraînée au plus près des émeutes qui font rage au cœur de
la cité. Une fois encore, Violet prend tous les risques, quels que soient les sacrifices…

Kim JiYoung, née en 1982
CHO Nam-joo
Nil
Cote : CHO

Kim Jiyoung est une femme ordinaire, affublée d'un prénom commun - le plus donné en Corée du Sud
en 1982, l'année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son mari, de trois ans son aîné, et leur petite
fille. Elle a un travail qu'elle aime mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis, un jour, elle
commence à parler avec la voix d'autres femmes. Que peut-il bien lui être arrivé ? En six parties, qui
correspondent à autant de périodes de la vie de son personnage, d'une écriture précise et cinglante,
Cho Nam-joo livre une photographie de la femme coréenne piégée dans une société traditionaliste
contre laquelle elle ne parvient pas à lutter. Mais qu'on ne s'y trompe pas : Kim Jiyoung est bien plus
que le miroir de la condition féminine en Corée - elle est le miroir de la condition féminine tout court.

Otages
BOURAOUI Nina
Jean-Claude Lattès
Cote : BOU

"Je m'appelle Sylvie Meyer. J'ai cinquante-trois ans. Je suis mère de deux enfants. Je suis séparée de
mon mari depuis un an. Je travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des
ajustements. Je n'ai aucun antécédent judiciaire." Sylvie est une femme simple, sur qui on peut
compter, une femme en apparence sans histoire, qui subit la violence du monde et qui étouffe depuis
des années celle qu'elle porte en elle. Jusqu'à un jour de novembre où elle se révolte, commet une
faute, choisit une voie condamnable par la justice et par la société. Le temps de cette révolte, Sylvie se
sent enfin vivante, libre. Nina Bouraoui nous offre un portrait de femme magnifique : chaque douleur,
chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et font écho à nos vies, à nos révoltes, à nos pardons et à
nos rêves de liberté.

Elmet
MOZLEY Fiona
Joëlle Losfeld
Cote : MOZ

John Smythe est venu s'installer avec ses enfants, Cathy et Daniel, dans la région d'origine de leur
mère, le Yorkshire rural. Ils y mènent une vie ascétique mais profondément ancrée dans la matérialité
poétique de la nature, dans une petite maison construite de leurs mains à la lisière de la forêt et des
rails du train Londres-Edimbourg. Ils vivent en marge des lois en chassant pour se nourrir et en
recevant les leçons d'une voisine pour toute éducation. Menacé d'expulsion par Mr Price, un gros
propriétaire terrien de la région qui essaye de le faire chanter, John organise une résistance populaire.
Il fédère peu à peu autour de lui les travailleurs journaliers et peu qualifiés au service de Price.
L'assassinat du fils de Mr Price déclenche alors un crescendo de violence ; les soupçons se portent
immédiatement sur John qui en subit les conséquences sous les yeux de ses propres enfants...

Les Enfants du désastre
Tome 3 : Miroir de nos peines
LEMAITRE Pierre
Albin Michel
Cote : LEM

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la
scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent
dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger
les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait
toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la
grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands
personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre
Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet. "Un nouveau coup de Lemaitre"
Le Figaro Littéraire

L'empreinte
MARZANO-LESNEVICH Alexandria
10/18
Cote : MAR

Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de
mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont
la confession l'épouvante et ébranle toutes ses convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet
homme doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à
prendre conscience de son origine en découvrant un lien tout à fait inattendu entre son passé, un
secret de famille et cette terrible affaire qui réveille en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors
cesse d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce
crime épouvantable.

Le répondeur
BLANVILLAIN Luc
Quidam
Cote : BLA

Baptiste sait l'art subtil de l'imitation. Il contrefait à la perfection certaines voix, en restitue l'âme,
ressuscite celles qui se sont tues. Mais voilà, cela ne paie guère. Maigrement appointé par un théâtre
associatif, il gâche son talent pour un quarteron de spectateurs distraits. Jusqu'au jour où l'aborde un
homme assoiffé de silence. Pas n'importe quel homme. Jean Chozène. Un romancier célèbre et
discret, mais assiégé par les importuns, les solliciteurs, les mondains, les fâcheux. Chozène a besoin
de calme et de temps pour achever son texte le plus ambitieux, le plus intime. Aussi propose-t-il à
Baptiste de devenir sa voix au téléphone. Pour ce faire, il lui confie sa vie, se défausse enfin de ses
misérables secrets. C'est ainsi que Baptiste devient son répondeur. A leurs risques et périls.

La mère morte
CAUNES Blandine De
Stock
Cote : B CAU

Une mère, âgée, mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, achète
des objets superflus et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons, et se lève
la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cette femme est la romancière Benoîte Groult, la
mère de l'auteure. Benoîte s'éteint en juin 2016, à 96 ans, écrivaine comblée, femme de combats
remportés. Mais ce que ce livre raconte, ce n'est pas juste le deuil, hélas prévisible, d'une mère
admirée et aimée, mais un double deuil : voici le sens du titre, La mère morte. Le 1er avril 2016, la fille
de Blandine de Cannes, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de voiture. L'ordre du monde est
renversé : Benoîte s'accroche à la vie, Blandine sombre, Violette n'est plus. De Benoîte Groult, sa fille
a hérité l'humour et la force vitale. Ce livre n'est pas triste, au contraire, c'est une réconciliation.

Et toujours les Forêts
COLLETTE Sandrine
Jean-Claude Lattès
Cote : COL

Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé, ni les commères du village, ni surtout sa mère, qui
rêve de s'en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu'au jour où sa
mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des Forêts, ce
territoire hostile où habite l'aïeule, une vie recommence. A la grande ville où le propulsent ses études,
Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle.
La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les ruisseaux ont tari depuis longtemps ; les arbres
perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin
survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté.
Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l'espoir insensé de retrouver la vieille Augustine,
Corentin prend le long chemin des Forêts.

La vie à portée de Main
CENTER Katherine
Milady
Cote : CEN

"Chère Libby, je me rends compte que ça fait deux longues années - bon sang ! - que tes enfants et toi
vivez chez ta mère. Je t'écris pour savoir si tu veux que je vienne à ton secours." Depuis la mort de
son mari, Libby vit chez sa mère, une femme autoritaire qui passe son temps à critiquer tout ce qui
l'entoure. Libby entrevoit enfin une issue de secours : un boulot et un toit dans une ferme au fin fond
du Texas. Ce qu'elle découvre sur place dépasse toutes ses espérances. Bien sûr, il y a la joie simple
de vivre à la campagne, mais il y a aussi un fermier bourru et sa tante excentrique, persuadée de
pouvoir dialoguer avec l'au-delà, qui lui réserve bien des surprises.

Les femmes sont occupées
EL AYACHI Samira
L’Aube
Cote : ELA

Elle doit monter une pièce de théâtre. Finir sa : thèse. Lancer une machine. Régler des comptes
ancestraux avec les pères et les patrons. Faire la révolution tout en changeant la couche de Petit
Chose. Au passage, casser la figure à Maman Ourse et tordre le cou à la famille idéale. Réussir les
gâteaux d'anniversaire. Retrouver la Dame de secours. Croire à nouveau en l'Autre. Comme toutes les
femmes, la narratrice de ce roman est très occupée. Découvrant sur le tas sa nouvelle condition de
"maman solo", elle jongle avec sa solitude sociale, sa solitude existentielle, et s'interroge sur les liens
invisibles entre batailles intimes et batailles collectives. Résolument féministe et humaniste, ce roman
à la langue inventive et teintée d'humour tendre dresse le portrait poignant d'une femme qui ressemble
à tant d'autres.

Deux kilos deux
BARTHOLEYNS Gil
Jean-Claude Lattès
Cote : BAR

Dans les Hautes Fagnes, en Belgique, une tempête de neige s'abat sur les hommes, les bois, les
villages. Sully, un jeune inspecteur vétérinaire, vient d'arriver pour mener un contrôle dans une
exploitation agricole. Il y a eu des plaintes, des soupçons, il faut enquêter auprès des habitants et des
éleveurs. Sully trouve souvent refuge dans un diner où travaillent Molly, belle et bouleversante, et
Paul, le patron, qui lit Walt Whitman, cuisine le poulet comme personne et semble toujours attendre
que quelque chose arrive. Chaque rencontre compte, conjure le temps, promet un autre avenir. Un
western polaire, moderne et poétique. Un premier roman, comme une bombe, qui questionne,
emporte, bouleverse : amour, cruauté, chambres d'hôtel surchauffées et un homme qui cherche.

Les yeux rouges
LEROY Myriam
Seuil
Cote : LER

Il s'appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas. Enfin, de toute évidence, je ne le
connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j'étais. Une jeune femme reçoit un message sur
Facebook. C'est l'amorce d'un piège suffocant à l'heure du numérique, quand la fatalité n'a d'autre nom
qu'un insidieux et inexorable harcèlement. Dans ce roman âpre, où la narratrice ne se dessine qu'au
travers d'agressions accumulées, de messages insistants, où l'atmosphère étouffante s'accentue à
mesure que la dépossession se transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec justesse et brio
l'ère paradoxale du tout écrit, de la violence sourde des commentaires et des partages, de l'humiliation
et de l'isolement, du sexisme et du racisme dressés en meute sur le réseau.

La Sirène et le Scaphandrier
BARBIER Samuelle
Hugo Roman
Cote : BAR

New York. Zach est enfermé dans une cellule, il paie sa dette à la société. Londres. Hanna est
enfermée, elle aussi. Elle vit recluse dans son appartement, incapable d'en franchir le seuil. Poussée
par son psychologue, elle s'inscrit à un programme pour correspondre avec des prisonniers et fait la
connaissance de Zach, qui attire son attention dès ses premiers mots. Et s'il offrait à Hanna une liberté
qu'elle pense hors de portée ?

Bienvenue à Korototoka
OSTBY Anne
Nil
Cote : OST

Sina, Maya, Ingrid et Lisbeth reçoivent un jour une lettre qui vient chambouler leur vie monotone. Elle
leur a été adressée par Kat - Kat l'aventurière -, une vieille amie de lycée qui n'a eu de cesse de
voyager, une fois son diplôme en poche : " Viens ici ! Laisse derrière toi tout ce qui n'a pas marché ".
Et les voici prêtes à tenter le coup. Après tout, à l'approche de la retraite, pourquoi ne pas tout plaquer
pour aller vivre dans une plantation de cacao aux îles Fidji ? A nouveau réunies à l'autre bout du
monde, au milieu de l'océan Pacifique, les cinq amies vont se lancer dans la fabrication de chocolat.
Bienvenue à Korototoka, où il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.

Matias sans H
SAINTE LORETTE Margarita De
Panthéon
Cote : B SAI

Comment accompagner un enfant différent vers l'autonomie ? Les familles confrontées à l'arrivée d'un
enfant handicapé et les personnes chargées de s'en occuper trouveront dans ce témoignage matière à
espoir. Etudiante colombienne venue à Paris dans les années 1970, Margarita de Sainte Lorette
raconte ici sa rencontre avec celui qui deviendra son mari et la naissance de leur premier enfant,
Matias, déficient visuel et auditif.

Né d'aucune femme
BOUYSSE Franck
La Manufacture de livres
Cote : BOU

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il
d'extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. - De quoi parlezvous ? - Les cahiers... Ceux de Rose." Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans
lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune femme la plus
vibrante de ses œuvres. Avec ce roman sensible et poignant, il confirme son immense talent à conter
les failles et les grandeurs de l'âme humaine.

