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ROMANS 

 
 Le train des enfants, Viola Ardone   

Résumé : Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un 

train. Avec des milliers d’autres enfants du Sud, il traversera toute la 

péninsule et passera quelques mois dans une famille du Nord : une initiative 

du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le 

dernier conflit mondial. Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des 

ruelles de Naples, Amerigo découvre une autre vie. Déchiré entre l’amour 

maternel et sa famille d’adoption, quel chemin choisira-t-il ? 

COTE : R ARD 

 

 

 L’habit ne fait pas le moineau, Zoe Brisby 
Résumé : Maxine, vieille dame atteinte d'Alzheimer, s'enfuit de sa maison de 

retraite pour se suicider. Elle croise Alex, un jeune homme dépressif et 

introverti. Ils font route ensemble vers Bruxelles mais leur voyage se 

transforme en cavale car la police est à la recherche de Maxine. Cette 

course-poursuite bouleverse leur existence et les amène à croire à nouveau 

en la vie.  

COTE : R BRI  
 

 

 Rien ne t’efface, Michel Bussi             POLAR 
Résumé : Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence 

est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. 

Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un 

garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la 

vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, 

pour l'espionner. 

COTE : RP BUS (roman policier) 
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 Ces orages-là, Sandrine Collette           
Résumé : Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. 

Recluse, sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée 

à l'abandon. Elle doit maintenant résister à la tentation de retourner sous 

l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 

COTE : R COL 

 

 

 

 

 Les lendemains, Mélissa Da Costa               
Résumé : A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son 

travail, son appartement et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme 

en Auvergne pour vivre seule et pleinement son chagrin. Mais dans sa nouvelle 

maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente propriétaire. 

Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une 

renaissance bucolique. 

COTE : R DAC 

 

 Le bonheur est au fond du couloir à gauche, J. M. Erre  
Résumé : Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa 

vie rencontrée trois semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur 

d'anxiolytiques et lecteur de Michel Houellebecq, il décide de reconquérir 

celle qu'il aime en douze heures. Elle lui a laissé des manuels de psychologie 

positive, dans lesquels il espère trouver les clés pour atteindre l'objectif qu'il 

s'est fixé. 

COTE : R ERR 

 

 

 

 Le bazar du zèbre à pois, Raphaëlle Giordano 
Résumé : Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro 

grâce à un nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, 

Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient le 

journal local et Opus, un teckel à poils longs. 

COTE : R GIO 
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 L’archipel des larmes, Camilla Grebe                      POLAR 

Résumé : Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est 

retrouvée morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs 

femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier 

récidive mais ce n’est qu’aujourd’hui que des indices refont surface. Britt-

Marie, Hanne, Malin… À chaque époque, une femme flic se démène pour 

enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s’avérer 

dévastatrices. 

COTE : RP GRE (romans policier) 

 

 

 Chère mamie, Virginie Grimaldi                   
Résumé : Des chroniques de voyages délirantes, au fil des saisons, présentées 

sous forme de cartes postales adressées par la narratrice à sa grand-mère. 

COTE : R GRI 

 

 

 Chère mamie aux pays du confinement, 
Virginie Grimaldi         

Résumé : Sous forme de lettres adressées à sa grand-mère, l'écrivaine 

raconte avec humour son quotidien durant le confinement de mars à mai 2020. 

COTE : R GRI 

 

 

 Le crocus jaune, Laila Ibrahim 
Résumé : A sa naissance, Lisbeth est confiée à Mattie, une esclave qui est elle-

même séparée de son propre nouveau-né pour devenir sa nourrice. En 

grandissant, l'enfant ne comprend pas sa mère, distante et abattue, ni son 

père, propriétaire d'esclaves, et développe avec Mattie une relation intense 

qui, malgré leurs différences, influence toute leur vie. 

COTE : R IBR 
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 Kourrage Antoine, Fabienne Legrand 
Résumé : L'auteure relate la convalescence de son fils Antoine, 17 ans, atteint 

en 2014 d'une méningite foudroyante appelée W135, une maladie grave 

provoquant fièvre, vomissements et douleurs au thorax. Après un diagnostic 

erroné de gastro-entérite posé aux urgences, l'adolescent tombe dans le 

coma et voit son pronostic vital engagé, une période pendant laquelle sa 

famille se mobilise sans compter. 

COTE : R LEG 

 

 

 

 L’embarras du choix, Laure Manel 
Résumé : Emma est sur le point de se marier. Au dernier moment, le choix 

d'accepter ou de refuser se pose à elle. Entre le début, où son imagination 

s'emballe, jusqu'au moment décisif, moins d'une minute s'est écoulée. Les 

réflexions de l'héroïne alternent avec les pensées des invités, sur le thème 

de la prise de décision. 
COTE : R MAN 

 

 

 Les yeux jaunes des crocodiles, Katherine Pancol       
Résumé : Iris, la quarantaine, a décidé d'abandonner son existence brillante 

mais vaine et de donner un sens à sa vie. Après avoir prétendu être en train 

d'écrire, elle persuade sa soeur Joséphine d'écrire à sa place. Joséphine, 

éclipsée depuis l'enfance par sa soeur et affaiblie par une vie privée 

désastreuse, accepte.  

COTE : R PAN 

 

 

 

 

 La chronique des Bridgerton,  vol. 1  2, Julia Quinn          
Résumé : Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, 

Simon a grandi solitaire et assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en 

Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères prêtes à tout pour 

marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à 

Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun 

sentiment, Edwina Sheffield. 

COTE : R QUI C1&2 
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 Tuer le fils, Benoît Séverac                                     POLAR     
Résumé : Matthieu Fabas a tué parce qu’il voulait prouver qu’il était un homme. 

Un meurtre inutile, juste pour que son père arrête de le traiter comme un 

moins que rien. Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération, c’est 

le père de Matthieu qui est assassiné et le coupable semble tout désigné. Mais 

pourquoi Matthieu sacrifierait-il encore sa vie ? Pour l’inspecteur Cérisol 

chargé de l’enquête et pour ses hommes, cela ne colle pas. Reste à plonger dans 

l’histoire de ces deux hommes, père et fils, pour comprendre leur terrible 

relation.  

COTE : RP SEV (roman policier) 

 

 

 L’ami, Tiffany Tavernier  
Résumé : Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de 

son voisin et unique ami, Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui 

sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre colère, déni et 

chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature 

de son ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence 

et la solitude. 

COTE : R TAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveautés – Mars 2021 
 

BANDE-DESSINEES  

 

 La rançon du roi, « Nottingham » T.1, Vincent Brugeas, Emmanuel 
Herzet et Benoît Dellac 

Résumé : 1192. Alors que le roi Richard est jeté en prison, son frère Jean 

sans Terre envoie les shérifs des différents comtés récolter de l'argent 

dans les différents villages afin de s'emparer du trône. Le shérif de 

Nottingham, qui n'est autre que Robin des Bois, n'accepte pas cette 

situation. 

Cote : BD BRU N1 

 

 

 

 

 L’accident de chasse, David L. Carlson et Landis Blair 

Résumé : Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo 

part vivre chez son père Matt, qui a perdu la vue au cours d'un 

accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un 

officier de police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à son 

fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a participé à un vol 

à main armé qui a mal tourné.  

Prix Ouest-France Quai des Bulles 2020 
Cote : BD CAR 

 

 

 Chroniques de jeunesse, Guy Delisle 

Résumé : Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a travaillé trois étés 

dans une usine à papier. Il raconte cette expérience, brossant avec humour 

et tendresse un portrait du monde du travail et questionnant les relations 

qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine en tant 

qu'ingénieur industriel. 

Cote : BD DEL 
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 Peau d’Homme, Hubert et Zanzim 

Résumé : Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne 

famille en âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un 

riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces approchent, 

l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des 

générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut 

revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca. 

Cote : BD HUB 

 

 

 

 Blanc autour, Wilfrid Lupano et Stéphane Fert 
Résumé :  

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de 

l'esclavage, une école pour jeunes filles décide subitement d'accueillir des 

pensionnaires noires et fait ainsi rempart contre l'ordre blanc qui sévit 

aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité dans la 

région. 

Cote : BD SAT A5 
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DOCUMENTAIRES 

 
 Fait maison n°1 : 45 recettes du quotidien, rapides  faciles, Cyril 

Lignac 
45 recettes faciles, salées et sucrées : risotto aux coquillettes, poisson au 

four à l'huile et aux petits légumes, tarte aux fraises, crème à la vanille, 

entre autres. 

 
Cote : 641.5 LIG 

 
 
 

 Astuces écolo : tout faire soi-même, Raphaële Vidaling 
 Guide pratique avec des astuces pour agir en pleine conscience en 

recyclant ou en réutilisant la nourriture et les divers objets du quotidien 

que ce soit dans la cuisine, à la salle de bains ou au jardin : lessive, 

déodorant, toilettes sèches, barres céréales, etc. 

 
Cote : 640 VID 

 


