ROMANS


Duelle, Barbara Abel

POLAR

Résumé : Abandonnée par sa mère à la naissance, Lucy a néanmoins vécu une

enfance heureuse au sein d’une famille d’adoption aimante. Aujourd’hui, elle
mène une existence sans histoire entre son mari et leurs deux enfants. Mais
le jour où l’équipe de "Devine qui est là ? " frappe à sa porte, son destin
bascule. C’est pour une émission de télé-réalité qui se propose de réunir ceux
que la vie a séparés. Comprenant que quelqu’un cherche à la retrouver, Lucy
n’a aucun doute : il s’agit de sa mère biologique. Elle a quinze jours pour se
préparer à cette rencontre. Quinze jours d’excitation, d’angoisse et
d’appréhension. Mais au fil du temps, la jeune femme n’est plus sûre de rien… Et s’il s'agissait
de quelqu’un d’autre? La rencontre aura bien lieu, surprenante, inattendue, qui fera éclater un
bouleversant secret, conduisant Lucy aux confins de l’enfer, là où le rêve devient cauchemar.
COTE : RP ABE (romans policier)



Les pilules Carlier 2.0, Matthieu Albouy

POLAR

Résumé : Après avoir habilement résolu l’affaire Carlier, le lieutenant Samuel

Joubert désire prendre un peu de recul. Cette enquête, réellement
éprouvante, l’invite à changer de métier. Des problèmes personnels l’incitent
à quitter Etival. Cette ville qui l’a vu naître, l’a rendu célèbre autrefois, lui
apporte désormais beaucoup trop de mélancolie. En réalité, il n’attend que le
retour d’un proche pour quitter ces lieux qui lui paraissent de plus en plus
dangereux. Un retour programmé dans cinquante-deux heures. Alors qu’il
pense passer tout ce temps tranquillement, un coup de fil du commissaire
Lehoux va bouleverser ses plans. Thomas Carlier a disparu. Tandis que la plupart des gens
inviteraient Samuel Joubert à patienter paisiblement, il ne peut se résoudre à abandonner ce
jeune garçon. Malgré tous les risques que cela va engendrer, il décide de reprendre du service
pour retrouver cette pauvre victime. Mais il n’a que cinquante-deux heures. Passé ce délai, ce
sera trop tard. Trop tard pour libérer sa conscience. Trop tard pour délivrer Thomas Carlier
d’un avenir tout tracé. Et surtout trop tard pour sauver la vie des soixante-dix millions de
français.
Fait suite à Les pilules Carlier

COTE : RP ALB (romans POLICIER)
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L’américaine, Catherine Bardon

Résumé : Alors que le pouls de New York bat au rythme des années 1960 et de

la contre-culture, une jeune fille, Ruth, s'y installe pour y suivre ses études
en rêvant de devenir journaliste. Elle y découvre l'amitié, le rock, l'amour...
tout en se questionnant sur son identité. Pas évident d'avoir laissé derrière
elle sa famille et sa terre natale, la République dominicaine... Septembre 1961.
Depuis le pont du bateau sur lequel elle a embarqué, Ruth tourne le dos à son
île natale, la République dominicaine. En ligne de mire : New York, l'université,
un stage au Times. Une nouvelle vie... Mais Ruth, qui a laissé derrière elle les
siens dans un pays gangrené par la dictature où la guerre civile fait rage, s'interroge et se
cherche. Qui est- elle vraiment ? Dominicaine, née de parents juifs autrichiens ? Américaine
d'adoption ? Où va-t-elle construire sa vie, elle dont les parents ont dû tout fuir et réinventer
leur existence ? Trouvera-t-elle la réponse en Israël où vit Svenja, sa marraine ?
Fait suite à Les déracinés

COTE : R BAR



Le malheur du bas, Inès Bayard

Résumé : Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune

femme est violée par son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps
après qu'elle est enceinte. Persuadée que cet enfant est celui de son
agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à
commettre l'irréparable.
COTE : R BAY



Quelqu’un de bien, Françoise Bourdin

Résumé : Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec

passion et dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant
la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus
de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter
un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans
ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane
fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété
viticole de leur père désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la
vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour
retrouver ses racines. Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant
l'adversité guette. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds nondits familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer.
COTE : R BOU
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Au soleil redouté, Michel Bussi

POLAR

Résumé : 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 ?
COTE : RP BUS (romans policier)



La petite boulangerie du bout du monde, Jenny Colgan

Résumé : Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte

Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des
Cornouailles. Quoi de mieux qu’un village de quelques âmes battu par les vents
pour réfléchir et repartir à zéro ? Seule dans une boutique laissée à l’abandon,
Polly se consacre à son plaisir favori : préparer du pain. Petit à petit, de
rencontres farfelues – avec un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante,
des marins gourmands – en petits bonheurs partagés, ce qui n’était qu’un break
semble annoncer le début d’une nouvelle vie…
COTE : R COL



L’énigme de la chambre 622, Joël Dicker

Résumé : 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?
COTE : R DIC
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Mortelle tentation, Christophe Ferré

POLAR

Résumé : Quand l'homme que vous aimez est accusé du pire, la confiance et la

passion vacillent. Connaît-on vraiment la personne qui partage notre vie ? Dans
un coin sauvage des Pyrénées, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé
entièrement nu. Peter, le mari d'Alexia, randonne en solitaire à cet endroit
mais il est injoignable depuis le jour du meurtre. D'abord inquiète qu'il ait
croisé la route de l'assassin, Alexia découvre avec effroi qu'il connaissait la
victime. Et s'il était en réalité le meurtrier ? Déchirée entre l'amour et le
doute, Alexia doit faire éclater la vérité.
COTE : RP FER (romans policier)



Quand nos souvenirs viendront danser, Virginie Grimaldi

Résumé : Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle

vit depuis plus de soixante ans doit être rasée comme toutes les autres de
l'impasse des Colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins
pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi que
leur mode de vie.
COTE : R GRI



Que tombe le silence, Christophe Guillaumot

POLAR

Résumé : Renato Donatelli, dit le Kanak, est brigadier au SRPJ de Toulouse, à la

section des courses et des jeux. Un dealer a été abattu dans la cité du Mirail et
tout désigne Six, son partenaire et ami. Il mène sa contre-enquête, entre les
règlements de compte qui se succèdent et son passé qui le hante, avec les figures
d'Edulice, sa cousine tombée dans l'addiction, et d'Avril, la femme qu'il aime.
COTE : RP GUI (romans policier)



Nos espérances, Anna Hope

Résumé : Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans

le Londres des années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et
partagent leurs points de vue sur l’art, l’activisme, l’amour et leur avenir,
qu’elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le
monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié
franche et généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des
carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes
trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent
posséder. Qu’est-il arrivé aux femmes qu’elles étaient supposées devenir?
COTE : R HOP
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Rivage de la colère, Caroline Laurent

Résumé : Septembre 2018. Pour Joséphin, l’heure de la justice a sonné. Dans

ses yeux, le visage de sa mère... Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à
Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. Elle qui va pieds
nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait la connaissance de Gabriel,
un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Un homme de la ville.
Une élégance folle. Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance
après 158 ans de domination britannique. Peu à peu le quotidien bascule et la
nuit s'avance, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur
la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes,
leurs maisons, leurs attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ? Après le déchirement
viendra la colère, et avec elle la révolte.
COTE : R LAU



Le sourire des fées, Laure Manel

Résumé : Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de

Hermance. Antoine devient guide de haute montagne, Rose reprend le
patinage et Lou grandit heureuse et épanouie. La mort de Hermance et
l'accident de ski d'Antoine entachent ce bonheur simple.
COTE : R MAN



Nos résiliences, Agnès Martin-Lugand

Résumé : Ava et Xavier forment un très joli couple, ils vivent un bel et grand

amour depuis une quinzaine d'années et ont ensemble deux enfants qu'ils
chérissent. Ava travaille dans une galerie d'art, une galerie qu'elle a héritée
de son père et qui appartenait, par le passé, à son grand-père. Une affaire de
famille. Son métier est l'une de ses plus grandes passions, elle aime mettre
ses peintres et artistes en tous genres dans la lumière. Xavier, quant à lui,
est vétérinaire, il ne compte pas les heures, les animaux prennent énormément
de son temps. Un soir, alors qu'Ava est à un vernissage, Xavier a un grave
accident de moto. Sa vie (leur vie) va alors être totalement bouleversée.
COTE : R MAR



La vallée, Bernard Minier

POLAR

Résumé : Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde.

Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres
épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice.
Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos.
Une nouvelle enquête de Martin Servaz.
COTE : RP MIN (romans policier)
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Neuf parfaits étrangers, Liane Moriarty

Résumé : 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.
COTE : R MOR



Le bonheur n’attend pas, Jojo Moyes

Résumé : Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à

ce qu'elle épouse Douglas Fairley-Hulme, un héritier de bonne famille. Mais
à peine deux ans plus tard, des rumeurs affirment qu'elle aurait une liaison
extra-conjugale. Trente-cinq ans après, Suzanna Peacock, sa fille, s'installe
à la campagne avec Neill, son mari, où elle espère avoir une vie paisible.
COTE : R MOY



La vie est un roman, Guillaume Musso

Résumé : « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que

nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de
Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les
fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble
new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé
se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
COTE : R MUS
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La femme révélée, Gaëlle Nohant

Résumé : Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté

précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers
l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En
1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une
ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam
et l'assassinat de Martin Luther King.
COTE : R NOH



Les fleurs de l’ombre, Tatiana de Rosnay

Résumé : A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari.

Admise dans une résidence d'artistes fondée dans le cadre d'un projet
immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans un quartier rénové suite à un
terrible attentat. Elle éprouve rapidement un malaise diffus et se sent épiée
par l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs
Dalloway.
COTE : R ROS



La vie qui m’attendait, Julien Sandrel

Résumé : Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme

l'avoir vue dans un hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la
France à la recherche de son sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une
libraire d'Avignon. Les deux femmes se rendent compte qu'elles sont soeurs
jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines.
COTE : R SAN



Le vieux qui lisait des romans d’amour, Luis Sepulveda

Résumé : Au bord de l'Amazone, le vieux, ami des Indiens Shuars, a appris à

vivre et à chasser dans la forêt vierge en respectant les créatures qui la
peuplent. Mais il a également découvert sur le tard l'antidote au venin de la
vieillesse : sa passion pour les romans d'amour, ceux qui font souffrir. Au
travers d'un conte, c'est un hymne à une population dont la survie est
menacée.
COTE : R SEP
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Le pays des autres, Leïla Slimani

Résumé : Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj,

un Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès.
Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique
rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices,
humiliations et racisme.
COTE : R SLI



Plus que parfait, Danielle Steel

Résumé : Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le

jour où Blake, le père, accepte un nouveau poste à San Francisco et y acquiert
une superbe demeure victorienne, les mésaventures commencent pour lui,
Sybil et leurs trois enfants. Suite à un séisme, ils doivent cohabiter avec les
anciens propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une famille de
huit fantômes.
COTE : R STE



Anatomie d’un scandale, Sarah Vaughan

POLAR

Résumé : James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est

accusé d'un crime abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence
et se bat contre la vindicte qui menace de détruire leur réputation. De son côté,
Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité du suspect.
COTE : RP VAU (romans policier)



La mémoire des embruns, Karen Viggers

GROS CARACTERES

Résumé : Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses

derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu
ses plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare. Les
retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre
souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour
tenter de réparer ses erreurs. Entourée de Tom, le seul de ses enfants à
comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour
d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver la paix avant de
mourir. Mais le secret qui l'a hantée durant des décennies menace d'être
révélé et de mettre en péril son fragile équilibre.
COTE : R VIG (romans en gros caractères)
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