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Protocole gouvernante  –  Guillaume Lavenant  

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux desseins mystérieux sème le trouble au sein 
d'une famille en apparence idéale.  
16401423540 - R LAV  
 

Rendez-vous à Samarra  –  John O'Hara 

Dans une petite ville de Pennsylvanie, après un coup d'éclat lors d'une réception à la veille de Noël, J. 
English, personnage de la bonne société, se lance pendant deux jours dans une opération 
d'autodestruction et brise l'image qu'il offrait à sa famille et son entourage. 
16401242837 - R OHA   

 

Sugar run – Mesha Maren (en prêt) 

Jodi McCarty, 35 ans, obtient sa liberté conditionnelle après avoir passé la moitié de sa vie en prison. 
Tenue par une promesse, elle part vers le sud des Etats-Unis afin de rencontrer Miranda, une jeune mère 
qui fuit son époux. Les deux femmes tombent amoureuses l'une de l'autre et tentent de commencer une 
nouvelle vie, avant de se heurter à l'incompréhension de leur entourage.  
16401427485 – R MAR   

 

Wash – Margaret Wrinkle 

Alors que la frontière du Tennessee avance inexorablement vers l'Ouest, Richardson, propriétaire terrien, 
fait un terrible constat : le Sud ne possède pas assez d'esclaves pour défricher ces nouvelles terres et il 
se demande comment lutter contre la pénurie. Il décide d'utiliser Wash, un esclave doté d'une beauté et 
d'une puissance impressionnante, comme étalon reproducteur.  
16401378768 - R WRI 
 
 
 
 
 
 

Spécial « 1er roman » 
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La carte du souvenir et de l'espoir – Jennifer Zeynab Joukhadar  (en prêt) 

En 2011, à la mort de son mari, la mère de Nour quitte New York avec ses filles et gagne la Syrie. 
Entretenant le souvenir de son père, Nour se raconte leur histoire préférée, celle de Rwaiya, apprentie du 
cartographe Al Idrissi au XIe siècle. Quand un obus détruit leur maison, elle doit choisir entre rester ou 
traverser sept pays, comme les cartographes qu'elle admire tant. 
16401416927 - R JOU 
 

L'interprète – Suki Kim  (en prêt) 

Suzy Park travaille comme interprète à la cour de justice de New York. Ses parents ont été assassinés 
cinq ans plus tôt dans leur épicerie du Bronx, un meurtre inexpliqué. Au cours d'un procès, elle apprend 
que ses parents étaient détestés par la communauté coréenne. Des pistes se dévoilent, révélant son 
enfance et sa brouille avec sa soeur Grace, mystérieusement disparue. 
16401205282 - R KIM 
 

La huitième colline – Louis Carzou 

Sibel, jeune journaliste turque, a le destin tracé par ses parents : se marier et avoir des enfants. Sa grand-
mère convoque la famille à son chevet avant de mourir et demande à être convertie à l'islam. Tous 
découvrent alors qu'elle n'est ni Turque, ni musulmane, mais chrétienne et Arménienne, sauvée du 
génocide en 1915. Cette découverte va changer la vie de Sibel.  
16401250902 - R CAR 
 

L'été meurt jeune – Mirko Sabatino 

Italie, 1963, dans un petit village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano, âgés de 12 ans, sont des amis 
inséparables. Déjà tributaires d'un passé familial difficile, les garçons subissent le harcèlement d'une 
bande d'ados. Suite à une rixe violente, ils font un pacte de sang : si l'un d'eux ou un de leurs proches est 
victime d'une agression, ils se vengeront.  
16401425943 - R SAB 

 

Nage libre – Nicola Keegan 

Née dans une famille marquée par le deuil, Philomena s'évade dans la natation. Repérée par un 
entraîneur, elle devient Pip, une athlète qui décroche plusieurs médailles aux jeux Olympiques entre 1988 
et 1992. Lorsque son corps la lâche et qu'elle doit abandonner la compétition, fragilisée, elle doit 
réinventer sa vie.  
16401326637 -  R KEE 
 

A la demande d'un tiers – Mathilde Forget 

Une jeune femme cherche à en savoir plus sur sa mère qui s'est jetée du haut de la tour d'un château 
touristique lorsqu'elle était encore enfant. Elle retourne sur les lieux du drame et enquête auprès de sa 
famille et des psychiatres mais aucun d'entre eux ne porte le même diagnostic. Déçue, elle vole des 
pages de son dossier médical pour y trouver des indices. 
16401423475 - R FOR 
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La vie mensongère des adultes – Elena Ferrante 

Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. 
L’année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, 
une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu’inattendu, 
Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l’appartement, elle déniche de rares 
photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d’une personne mystérieusement 
recouverte de feutre noir. Elle décide alors d’aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers 
pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l’adolescente découvre un autre 
univers social, une façon d’être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges 
et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes 
se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant 
les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identité qu’elle tente de concilier. 
308020185 -  R FER 

 

La soustraction des possibles – Joseph Incardona 

On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et ses champions, les Golden 
Boys de la finance, ont gagné : le bloc de l’Est explose, les flux d’argent sont mondialisés. Tout devient 
marchandise, les corps, les femmes, les privilèges, le bonheur même. Un monde nouveau s’invente, on 
parle d’algorithmes et d’OGM. 
À Genève, Svetlana, une jeune financière prometteuse, rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement 
gigolo. Ils s’aiment mais veulent plus. Plus d’argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Leur 
chance, ce pourrait être ces fortunes en transit. Il suffit d’être assez malin pour se servir. Mais en amour 
comme en matière d’argent, il y a toujours plus avide et plus féroce que soi. 
308020187 - R INC 
 

Les jours brûlants – Laurence Peyrin  (en prêt) 

Pourquoi une épouse amoureuse, une mère aimante, décide-t-elle de disparaître ?  À 37 ans, Joanne 
mène une vie sereine à Modesto, jolie ville de Californie, en cette fin des années 1970. Elle a deux 
enfants, un mari attentionné, et veille sur eux avec affection.Et puis... alors qu'elle rentre de la 
bibliothèque, Joanne est agressée. Un homme surgit, la fait tomber, l'insulte, la frappe pour lui voler son 
sac. Joanne s'en tire avec des contusions, mais à l'intérieur d'elle-même, tout a volé en éclats. Elle 
n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond de 
son désarroi, Joanne comprend qu'elle leur fait peur.Alors elle s'en va. Laissant tout derrière elle, elle 
monte dans sa Ford Pinto beige et prend la Golden State Highway. Direction Las Vegas.C'est là, dans la 
Cité du Péché, qu'une main va se tendre vers elle. Et lui offrir un refuge inattendu. Cela suffira-t-il à lui 
redonner le goût de l'innocence heureuse ?  
308020193 - R PEY 

Les romans arrivés récemment… 
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La saga des Cazalet, 1 : Étés anglais – Elizabeth Jane Howard (en quarantaine) 

Juillet 1937. À 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. 
308020198 - R HOW 
 

 

Les étés de Grande-Maison – Nathalie  de Broc 

Au cœur d'une Bretagne magnifique, que la petite Nina retrouve avec bonheur, quittant la capitale pour 
deux longs mois de villégiature, c'est la vie d'une grande famille en apparence heureuse, en apparence 
seulement, que l'on suit au fil d'une décennie. Nina ne vit que pour ses étés. Magiques, au regard de son 
quotidien en banlieue parisienne. Chaque année, la fillette renoue avec sa famille maternelle bretonne, 
tribu flamboyante aux rituels immuables et aux grandes tablées. Elle voue à chacun des Bremeur-Duval 
un amour inconditionnel que sublime le cadre enchanteur de Grande-Maison. Retrouvailles complices 
avec sa cousine Claude, la sublime tante Sacha, Bon-Papa et ses tirades poétiques... Mais, au fil des 
étés, Nina s'interroge. Quelle est sa place au sein de ce clan qui ne vit que dans le paraître ? Elevée par 
une employée de sa mère, n'est-elle pas étrangère à leur monde ? En découvrant la face secrète des 
Bremeur-Duval, Nina apprend la vérité sur sa propre histoire. Il lui faut grandir, quitte à renoncer aux 
mirages tant aimés de sa jeunesse et affronter, enfin, une nouvelle réalité...  
308020188 - R BRO 
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Camping sauvage – Antoine Blocier 

Des victimes sans défense, sans adresse, sans famille, sans attache. Autant dire des cibles rêvées pour 
un serial killer cruel et cynique. Un tueur énigmatique trucide les SDF qui campent sur le quai du canal 
Saint-Martin, reproduisant des rites barbares relatés par le professeur Samuel Goldberg dans son traité 
d'anthropologie. Étrange professeur que son destin a mené vers l'anonymat et la clochardisation. Talula, 
naufragée volontaire du quai de Valmy, se lance sur la piste du meurtrier avec l'aide du Minotaure, un 
ancien flic de choc reconverti dans le privé. Sur fond de recherches anthropologiques, s'entrechoquent 
passé et présent, ascendants et fratrie dans un tourbillon de violence et de haine. 
308020240 - P BLO    

 

Celle qui pleurait sous l'eau – Niko Tackian 

Aujourd’hui, Clara n’est plus qu’un dossier sur le bureau de Tomar Khan. On vient de la retrouver morte, 
flottant dans le magnifique bassin Art Déco d’une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. 
Tomar est prêt à fermer le dossier, d’autant qu’il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se 
resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi 
lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. 
Pas après pas, Rhonda va remonter jusqu’à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de 
ténacité - et l’appui de Tomar - pour venir à bout de cette enquête bouleversante. 
308020228 – P TAC 
 

Les fantômes de Manhattan – R. J. Ellory 

Annie O'Neill, 31 ans, est une jeune fille discrète. Elle tient une petite librairie en plein cœur de 
Manhattan, fréquentée par quelques clients aussi solitaires et marginaux qu'elle. Son existence est 
bouleversée par la visite d'un nommé Forrester, qui se présente comme un très bon ami de ses parents, 
qu'elle n'a pratiquement pas connus. L'homme est venu lui remettre un manuscrit. Celui-ci raconte 
l'histoire d'un certain Haim Kruszwica, adopté par un soldat américain lors de la libération de Dachau, 
devenu ensuite une des grandes figures du banditisme new-yorkais. Quel rapport avec l'histoire intime 
d'Annie ? Et pourquoi le dénommé Forrester est-il si réticent à lui avouer la vérité ? Lorsqu'elle lui sera 
enfin dévoilée, celle-ci sera plus inattendue et incroyable que tout ce qu'elle a pu imaginer. 
308020178 – P ELL 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques polars… 
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La cité des chacals – Parker Bilal 

Le filet d’un pêcheur sur le Nil a remonté une tête coupée. À en juger par les scarifications sur le front, 
c’est celle d’un Dinka de la région de Bor : un Soudanais du Sud. Encore un réfugié, pense la police 
cairote qui s’en désintéresse. Car ils sont plus de deux mille, entassés sur une place de Mohandessin, qui 
se plaignent de leurs conditions de vie. Ici, le roman rejoint l’Histoire : on est en 2005, à la veille des 
émeutes de décembre. 
Exilé soudanais mal intégré dans la société du Caire, le privé Makana se sent particulièrement concerné. 
Mais il doit privilégier la mission dont l’a chargé Hossam Hafiz, propriétaire du restaurant les Jardins de 
Verdi : retrouver son fils étudiant, disparu depuis trois semaines. Le problème, c’est que d’autres jeunes 
manquent à l’appel... 
308019942 – P NOR 
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Le loup – Jean-Marc Rochette 

Le massif des Ecrins, théâtre grandiose pour un face à face entre deux adversaires que tout sépare dans 
cette lutte millénaire dont ils sont les protagonistes obligés. L'homme a conquis les sommets, mais l'hiver 
venu, il redescend dans la vallée, cédant temporairement la place à leurs anciens dignitaires... le temps 
que la neige tombe puis disparaisse. 
308019931 – 741.5 ROC    

 

Dans la forêt – Lomig 

Deux sœurs apprennent à survivre au cœur de la forêt, dans un monde privé de ressources. Pour mieux 
le réinventer ? 
Rien n’est plus comme avant. Le monde tel qu’on le connaît semble avoir basculé : plus d’électricité ni 
d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-
sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. 
Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, les deux sœurs demeurent seules, bien 
décidées à survivre. 
Il leur reste, toujours vivantes, leur passion de la danse et de la lecture. Mais face à l’inconnu, il va falloir 
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie 
d’inépuisable richesses. 
308019925 – 741.5 LOM 
 

Tant pis pour l'amour : ou comment j'ai survécu à un manipulateur – Sophie Lambda 

Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48h. Elle qui était si cynique en amour, cette 
fois, elle y croit. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. 
Confronté à ses mensonges et ses incohérences, il a des réactions violentes, des excuses pour tout et 
arrive à se sortir de chaque impasse. Mais jusqu'à quand ? Sophie aime un manipulateur narcissique. 
308019919 – 741.5 LAM 
 

Préférence système – Ugo Bienvenu 

"Chaque homme dans sa vie assiste à la fin d'un monde." 
308020108 – 741.5 BIE 
 
 
 

Quelques BD… 
 

     


