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 Enfant de salaud, Sorj Chalandon 
Résumé : Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, 

résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage 

contradictoire chamboule tout et révèle un passé collaborationniste glaçant. 

COTE : R CHA 

 

 La danse de l’eau, Ta-Nehisi Coates 
Résumé : Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des 

souvenirs qu'il avait de sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle 

qu'un mystérieux pouvoir capable de lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans 

la guerre clandestine opposant les maîtres aux esclaves, son périple le mène des 

plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord.  

COTE : R COA  
 

 

 Seule en sa demeure, Cécile Coulon      
Résumé : Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et 

s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence 

du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa servante, 

Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme 

d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des 

cours de flûte, fait éclater ce monde clos. 

COTE : R COU 

 

 Je revenais des autres, Mélissa Da Costa          
Résumé : Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux 

enfants, devient l'objet de la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide 

de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie dans un village 

montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et 

qu'il puisse sauver sa famille. 

COTE : R DAC 
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 La porte du voyage sans retour, David Diop  

Résumé : Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île 

de Gorée, surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, 

ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, 

promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant 

les légendes et les contes que la fugitive a suscités. 

COTE : R DIO 

 

 

 Le pavillon des combattantes, Emma Donoghue 
Résumé : Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages dans le 

monde entier, Julia Power, infirmière, Bridie Sweeney, jeune orpheline 

bénévole, et Kathleen Lynn luttent sans relâche pour sauver les femmes 

enceintes touchées par cette maladie. 

COTE : R DON 

 

 

 Un thé avec Grace Kelly « Broadway Limited », Malika Ferdjoukh 
Résumé : Printemps 1949. Pour les jeunes filles de la pension Giboulée, c'est 

l'heure des choix. Grâce à son professeur de l'Actors Studio, Page se retrouve 

finaliste pour un rôle au théâtre face à Grace Kelly. Les destins amoureux de 

Hadley et de Chic se croisent enfin. Uli Styner est quant à lui victime de la 

chasse aux sorcières, tandis que Jocelyn voit resurgir une figure de son passé 

en France. 

COTE: ER FER B3/3 (roman ado) 

 

 

 Dans la forêt, Jean Hegland 
Résumé : Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, 

Nell et Eva, deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison 

perdue dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Passionnées de 

danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses 

de leur milieu naturel. 

COTE : R HEG 
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 Un grain de moutarde, Laila Ibrahim         

Résumé : Née dans une riche famille confédérée du sud des Etats-Unis, Lisbeth 

Johnson a fui l'héritage esclavagiste de la plantation où elle a grandi pour 

s'établir dans le Nord. Mais quand elle apprend que son père est mourant, elle 

n'hésite pas à rentrer à Fair Oaks. Au même moment, Mattie, son ancienne 

nourrice, qui l'a élevée, fait elle aussi le voyage vers le Sud avec sa fille Jordan. 

Suite de Le Crocus Jaune 

COTE : R IBR   

 

 Klara et le soleil, Kazuo Ishiguro 
Résumé : Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux 

enfants et aux adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où 

elle observe les passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente 

enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter. 

COTE : R ISH 

 

 
 Siglo, Ragnar Jonasson                                                                            POLAR 

Résumé : Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine 

nuit par un appel d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé 

gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de 

la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de répéter 

qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée. 

COTE : RP JON (roman policier) 

 

 

 

 Le serpent majuscule, Pierre Lemaitre          GROS CARACTERES POLAR 
Résumé : « Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre 

et sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de 

plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr. » Dialogues 

cinglants, portraits saisissants, et scénario impitoyable pour ce polar réjouissant, 

véritable jeu de massacre où les affreux se font allègrement dégommer. 
COTE : RP LEM (roman gros caractères/policier) 
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 Le craquant de la nougatine, Laure Manel     

Résumé : Chef d'un restaurant et père de deux enfants, Romain rencontre dans 

le bus Alba, comédienne et voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme 

et subit l'irrépressible envie de revoir la jeune femme à la chevelure rousse et 

aux yeux noisette. De son côté, Alba a été blessée par des histoires déçues. 

De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant. 

COTE : R MAN 

 

 

 

 Le rire des déesses, Ananda Devi Nirsimloo              
Résumé : Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée 

transsexuelle, veille sur Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille 

dans la rue. Lorsque la fillette est enlevée par Shivnath, un client qui voit en 

elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana est prête à tout pour 

retrouver son kidnappeur et le faire payer. 

COTE : R NIR 

 

 

 True Story, Kate Reed Petty         
Résumé : Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires 

des autres. Mais ce qui la hante remonte à ce lointain été 1999, où deux 

adolescents éméchés ont lancé une rumeur concernant ce qui se serait passé 

sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait Alice, endormie, chez elle, 

embrasant ainsi rapidement toute la communauté. 

COTE : R PET 

 

 

 

 Retour à Martha’s Vineyard, Richard Russo 
Résumé : En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et 

Mickey Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio 

s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une 

étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune 

femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de 

trace. 

COTE : R RUS 
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 Vers le soleil, Julien Sandrel                                       GROS CARACTERES 
Résumé : Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 

14 août 2018. Sa fille de 9 ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. 

Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un acteur payé pour jouer le 

rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour choisir 

entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 

COTE : R SAN (roman gros caractères) 

 

 

 

 

 Ainsi gèlent les bulles de savon, Marie Vareille 
Résumé : Trois pays, de vibrants portraits de femmes aux 

destins entrecroisés. Quel est le lien qui les unit ? Quelle est leur véritable 

histoire ? 

COTE : R VAR 

 

 

 

 
 
 


