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Le bon sens / Bernard, Michel                                                                   * * * * F BER 

Novembre 1449, dix-huit ans après la condamnation pour 

hérésie de  Jeanne d'Arc, Charles VII chasse les Anglais de 

Rouen. La fin de la guerre de Cent Ans est proche : il faut 

achever la reconquête du territoire, panser les plaies des 

provinces dévastées et réconcilier les partis engagés dans la 

guerre civile. Promettant le pardon et l'oubli, le roi ordonne 

pourtant une enquête sur le procès de 1431. Malgré la 

résistance d'une partie de l'Eglise et de l'Université, quelques hommes 

opiniâtres, rusant avec la raison d'Etat, vont rechercher preuves et témoins pour 
rétablir la vérité, le droit et l'honneur de la jeune fille.  

 

Ma vie de Bacha Posh / Hashimi, Nadia                                                  * * * * F HAS 

La famille d'Obayda a subi des déboires et dû s'installer dans la 

campagne afghane. Mais une tante a une idée pour leur attirer la 

chance : faire d'Obayda, la plus jeune des quatre filles, une 

bacha posh, c'est-à-dire l'habiller en garçon. D'abord 

désemparée de renoncer à ses cheveux longs et à la danse, 

Obayda - désormais appelée Obayd - devient amie avec Rahim, 
une bacha posh lui aussi. Et elle va ainsi découvrir la liberté... 

 

Dans les yeux d’Ana.Tome 1 & 2 / Laborie, Christian                           * * * * F LAB 

Par une simple lettre, Sarah Goldberg apprend en avril 1975 

qu'elle est l'héritière d'une maison dans un petit village des 

Cévennes dont elle n'a jamais entendu parler. Bien décidée à 

revendre celle-ci au plus vite, Sarah profite de l'été pour la 

remettre en état. Sous le papier peint, une inscription : < Ne 

cherchez pas à savoir >. Puis c'est un journal intime qu'elle 

découvre caché dans la cave. Sa mère Ana, alors jeune fille, y a 

consigné les années d'errance de sa famille. Commence alors pour Sarah une 

bouleversante quête de vérité... 

Romans  



 

Le crocus jaune / Lbrahim, Laila                                                                 * * * * F LBR 

À sa naissance, Lisbeth est enlevée à sa mère pour être confiée à 

Mattie, une esclave, qui se voit contrainte de se séparer de son 

propre bébé pour devenir la nourrice de l'enfant. Une relation 

intense, qui va influencer leurs vies pendant des décennies, se 

développe entre elles, et Lisbeth trouve auprès de Mattie et des 

siens sa famille de coeur. Mais un tel lien entre deux personnes 

que tout sépare est-il vraiment sans conséquence ? 

 

Le chambrioleur / Luce, Damien                                                                * * * * F LUC 

Jeanne est une petite fille triste. Ses parents l'aiment, bien sûr, 

mais ils sont trop accaparés par leur travail pour se soucier 

d'elle. Un beau soir, tandis qu'ils sont à l'opéra, un homme 

s'introduit dans leur appartement.  Toutes les nuits, il rend visite 

à Jeanne. Celle-ci se prend d'affection pour le jeune inconnu, 
qu'elle appelle Paulin. Bientôt elle envisage de le suivre.  

 

 

Les imbéciles heureux / Ménétrier-McGrath, Charlye                         * * * * F MEN 

" Qu'est-ce que le bonheur, selon toi ? "C'est la question que 

Camille posa à ses amis un soir de juin 1996, immortalisant leurs 

réponses grâce à sa fidèle caméra. Ce soir-là, leur bande de 

lycée est devenue celle des " Imbéciles Heureux ". Vingt ans plus 

tard, les Imbéciles Heureux ne le sont plus tout à fait. Florence, 

Camille et Marie, femmes actives et mères de famille 

débordées, mènent leur quotidien à mille à l'heure et font face 

en serrant les dents à la séparation, au deuil ou au burn-out... Jusqu'à ce que 

Camille retrouve les vieilles cassettes où leur " bonheur " en version adolescente 

les attend. Confrontées à leurs anciens rêves et à leurs choix d'aujourd'hui, les 

trois amies saisissent leur chance de reprendre leur destin en main.  En 

commençant par un nouveau défi fou : réunir la bande. 



 

Les sales gosses / Ménétrier-McGrath Charlye                                    * * * * F MEN 

Jeanne a été placée en maison de retraite par ses enfants. Et le 

pire, c'est que chacun se renvoie la balle pour déterminer qui a 

été à l'initiative de cette mascarade. Elle a beau avoir 81 ans, 

une ribambelle de petits-enfants et des tonnes de carnets 

noircis au fil du temps, preuves de son (très) long passage sur 

Terre, elle n'a pas dit son dernier mot. Son plan : simuler la 

démence et les rendre tous dingues. Sauf que, ce lieu dans 

lequel elle ne voyait qu'hostilité va lui révéler bien des surprises... En prenant 

part, d'abord sur la pointe des pieds, puis avec une ardeur qu'on ne lui 

connaissait pas, aux rendez-vous mensuels d'une clique de pensionnaires plus 

agités qu'une colonie de vacances, Jeanne va réveiller des pans de sa 

personnalité qu'elle pensait à jamais enfouis : la curiosité, l'espoir... et surtout : 

l'audace. Qu'on se le dise : au " jeu des regrets " de l'avant-dernier vendredi du 
mois, rien n'est jamais perdu. 

 

 

 

Anouchka des landes / Paraillous, Alain                                                 * * * * F PAR 

Au cœur d’un hiver, Anouchka et  ses parents fuient la Russie 

pour la France. Sa mère n’y survivra pas et quelques mois plus 

tard, son père sera froidement assasiné dans les landes par un 

espion à la solde de la toute fraîche URSS. C’est Mamounette, 

une vieille femme un peu sorcière, un peu rebouteuse, qui 

cachera Anouchka et courageusement l’élèvera à l’écart du 

village. Certaines nuits, des ombres rôdent autour de la maison 

et tandis qu’Anouchka grandit, devient institutrice, certains événements 
pourraient changer son existence. 

 

 



Les rêves de nos mères / Pïtocchi, Carine                                                 * * * * F PIT 

1912. Le mari de Lady Julia Ashford vient de mourir en la laissa  

enceinte et seule dans l'immense domaine. Elle se prépare à 

une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui 

incombent à son titre. Mais son passé vient la hanter sous la 

forme de Will Murphy, son amour d'enfance, un gangster 

irlandais. La maîtresse de Longfield Park ne devrait pas lier son 

destin à cette figure de la pègre. Tout comme elle ne devrait 

pas se préoccuper de son ancienne domestique, Edna, mariée à 

un homme violent. Ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. 

Mais la vie change en Angleterre. Vient le temps des révolutions et du 

changement social sans compter cette guerre qui déjà se profile, imminente et 
terrible. 

 

Les dames de la glycine / Pluchard Mireille                                           * * * * F PLU 

Agnès et Eva Delalande ont grandi dans un écrin d'amour et  de 

douceur, sous l'exubérante glycine mauve de la demeure 

familiale des Cévennes. Elles ont tout pour que se dessine un 

destin merveilleux. Elles sont inséparables, jusqu'à ce qu'un 

élégant courtier en vins emmène Agnès vers un nouveau foyer, 

à Chamalières, laissant la cadette inconsolable. Début du XXe 

siècle, le destin des deux soeurs connaît de douloureux revers. 

Epreuves familiales, guerre, solitude, deuils, rien ne leur sera 

épargné. Mais, en puisant dans les valeurs fortes de leur enfance, leurs souvenirs 

enchantés, les dames de La Glycine vont prodiguer le meilleur de ce qu'elles ont 
reçu. Jusqu'à l'heure des choix et des résistances...  

 

Evguenia Tome 1 Les îles Valaam / Riolet, Anne                                  * * * * F RIO 1 

Moscou, février 1938. Après l'élimination de ses parents par la 

police soviétique, Evguenia est envoyée à l'orphelinat pour y 

recevoir l'éducation communiste. Pour recouvrer sa liberté, elle 

monte un projet d'évasion avec Olga. Après un long périple à 



travers la Russie, les deux filles atteignent enfin un havre de paix : les îles 
Valaam, alors qu'éclate la guerre.. 

 

Evguenia Tome 2 Les îles Solovki /Riolet, Anne                                  * * * * F RIO 2 

Helsinki, juin 1940. Réfugiés en Finlande après leur fuite de la 

Russie communiste, Kolya et Evguenia n'abandonneront pas 

leur amie Olga. Repartie seule, celle-ci cherche à infiltrer les 

camps de prisonniers  russes pour retrouver les survivants de 

sa famille. Commence alors pour eux une quête impossible à 

vue humaine : affronter la police et l'armée soviétique au péril 
de leur vie, au nom de l'amitié et de la liberté ! 

 

 

Les héritiers de Sorcha. Tome 2 : A l’heure où les cœurs s’éveillent  

/ Roberts, Nora                                                                                         * * * * F ROB 2 

A la tête d'une école de fauconnerie en Irlande, dans le 

charmant comté de Mayo, Connor O'Dwyer y exerce ses 

talents de dresseur pour le plus grand plaisir des touristes. 

Véritable bourreau des coeurs, il a aussi connu nombre de 

femmes ; pourtant aucune n'a jamais su le conquérir. Se 

pourrait-il que Meara, son amie d'enfance, y parvienne ? En 

tout cas, son corps de déesse et ses yeux de gitane 

l'ensorcellent. Méfiance toutefois car les ténèbres approchent, 

et si Connor se laisse prendre au jeu de l'amour, il lui faudra se tenir prêt à 
affronter le mal en la personne du maléfique Cabhan...  

 

 

 

 

 



Les héritiers de Sorcha. Tome 3 : Au crépuscule des amants 

/ Roberts, Nora                                                                                         * * * * F ROB 3 

Puissante magicienne, propriétaire d'une boutique de produits 

artisanaux, Branna O'Dwyer a toujous fait passer le bien-être de 

ses proches avant ses propres désirs. L'unique fois où elle a osé 

écouter son coeur, c'était avec Finbar Burke. Or, ce dernier porte 

le sceau de Cabhan, le sorcier maléfique qui menace les O'Dwyer 

depuis des générations. Et l'interdiction qui pèse sur les membres 

de la famille est impitoyable : aucun ne doit convoler avec un 

descendant de Cabhan. Et si leur amour se révélait être la clé pour anéantir à 
jamais leur redoutable ennemi ? 

 

La folle ardeur / Tourneur, Michelle                                                        * * * * F TOU 

Pendant dix ans, trois des plus grands génies du romantisme 

ont vécu dans une étroite intimité. Delacroix fait flamber la 

couleur dans ses toiles et dans ses somptueux décors muraux. 

Chopin enchante le piano avec des  irisations et des mirages. 

Entre les deux, George Sand veille. Inspiratrice, admiratrice, 

amie, amante, parfois soignante. Et la nuit, elle écrit. Méandres 

amoureux, ardeur au travail, défi à tous les canons artistiques 

du temps. Leurs lieux de résidence à Paris sont si proches qu'ils 

partagent repas, sorties au théâtre ou à l'opéra, fêtes officielles, soirées 

musicales. Quand le besoin de paix se fait sentir, ils retrouvent la douceur du 

Berry : Nohant, le petit bois, la table abondamment servie, le grand Pleyel au 

salon. Jusqu'à ce que la soudaine violence des événements mette en pièces leur 
étincelant trio. 

 

 

 

 

 



ROMANS POLICIERS, THRILLERS : 
 

De si belles fiançailles / Clark, Mary Higgins                                         * * * * FP CLA 

Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, l'enquêtrice star de 

l'émission Suspicion, vit un conte de fées : mariage et lune de 

miel prévus à l'été prochain ! C'est sans compter sa nouvelle 

enquête qui risque de bouleverser ses projets... Un couple 

vient en effet de la solliciter pour rouvrir un dossier vieux de 

cinq ans : le meurtre jamais élucidé de leur fils, assassiné 

devant sa résidence. Principale suspecte : la femme du défunt, 

que ses beaux-parents accusent du crime, mais qui bien sûr 

s'en défend. Pourtant, alors que l'émission serait l'occasion de se laver des 

soupçons qui pèsent sur elle, celle-ci refuse de témoigner. Pourquoi ? Qui 

pouvait en vouloir à cette star de la neurologie, père et mari idéal ? Cette famille 
modèle avait-elle des secrets à cacher ? 

 

Le piège de la belle au bois dormant / Clark, Mary Higgins              * * * * FP CLA 

Casey Carter est libérée de prison après une peine de quinze 

ans pour le meurtre de son fiancé, Hunter Raleigh. Si pour la 

presse et l'opinion publique Casey reste une criminelle, celle-ci 

continue de clamer son innocence. Elle parvient à convaincre 

Laurie, la productrice de Suspicion, émission de téléréalité 

spécialisée dans la reconstitution des affaires classée, de 

mener l'enquête. Entre les jalousies que suscitaient les 

fiançailles de Casey et Hunter, héritier d'une grande fortune 

américaine, et l'arrivée dans l'émission d'un jeune présentateur aveuglé par son 

ambition et son désir de célébrité, l'affaire se complique. Rebondissements et 
suspense garantis. 

 

 

 

 



Le temps des regrets / Clark, Mary Higgins                                            * * * * FP CLA 

Delaney Wright est au sommet de sa carrière : couvrir le procès 

le plus sensationnel du moment vaut à cette jeune journaliste 

d'être promue au JT de 18 heures ! Le cas de Betsey Grant, 

accusée d'avoir tué son mari, un riche médecin, fascine le 

public. D'autant que si nombre d'indices accusent la veuve, 

celle-ci est prête à tout pour prouver son innocence. Y compris à 

refuser la négociation de peine que lui propose son avocat. 

Delaney, convaincue que Betsy n'est pas coupable, veut l'aider à 

tout prix. Mais, au moment où le procès commence, ses amis Alvirah et Willy 

Meehan lui révèlent un secret qui la bouleverse : l'identité de sa mère 
biologique, qu'elle ignorait jusqu'alors... 

 

Au rendez-vous de la marquise / Failler, Jean                                       * * * * FP FAI 

Dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Mary Lester se 

retrouve  au coeur d'une controverse entre pratiquants de 

chasse à courre et extrémistes végans. Le conflit est violent, les 

échanges sont très agressifs. Lorsque le corps d'un voyou qui a 

agressé Mary est retrouvé, elle n'aura d'autre choix que 

d'enquêter dans ce nid de guêpes. La solide Gertrude et le 

fidèle Fortin ne seront pas de trop pour mater les militants les 

plus virulents. Les pistes menant au coupable vont 

s'entrecroiser et, au coeur de ce bocage autrefois si paisible et encore si beau, 

entre traditions ancestrales et nouvelles tendances, il ne sera pas simple pour 
Mary Lester d'y voir clair... 

 

 

 

 

 

 



Au service secret de Marie-Antoinette : L’enquête du Barry 

/ Lenormand, Frédéric                                                                               * * * * FP LEN 

Les bijoux de la Comtesse du Barry ont disparu quatre ans plus 

tôt. Depuis, les cadavres s'amoncellent. La reine Marie -

Antoinette missionne un improbable duo d'enquêteurs, Rose 

et Léonard, qui ne cessent de se chamailler, pour oeuvrer < en 

toute discrétion>, de Paris à Versailles ! Une intrigue 
historique et une comédie policière endiablée et savoureuse ! 

 

Au service secret de Marie-Antoinette : Pas de répit pour la reine  

/Lenormand, Frédéric                                                                               * * * * FP LEN 

C'est la guerre des farines : le peuple a faim ! Louis XVI s'en 

moque et continue de s'affairer à ses passe-temps : la 

serrurerie et l'horlogerie. A Marie-Antoinette de remonter ses 

manches ! Mettre la main sur un mystérieux trésor incas 

tomberait à pic pour acheter du pain à ses sujets. Mais gare à 

la malédiction qui frappe tous ceux qui s'approchent de l'or ! 

Une comédie policière endiablée et drôle, au service de son 

intrépide Majesté ! 

 

Le curieux Noël de Mrs Ellison / Perry, Anne                                      * * * * FP PER 

Dans l'Angleterre victorienne, l'épais manteau de neige qui 

recouvre les petits villages à Noël ne parvient pas toujours à 

étouffer les échos de scandales et de meurtres passés... La 

grand-mère de Charlotte Pitt, Mariah Ellison, se retrouve à 

enquêter sur un crime du passé : l'esprit d'investigation est un 

don de famille ! Quand Mariah Ellison reçoit un sinistre cadeau 

de Noël, un boulet de canon, sur le pas de sa porte, elle se 

rappelle un meurtre, il y a vingt ans, qui a brisé l'une  de ses 

plus fortes amitiés. Comprenant que cette vieille affaire semble refaire surface, 

elle se rend dans le Surrey, dans l'espoir de se réconcilier avec son amie, et de 

résoudre enfin le meurtre qui les a séparées. 



Celle qui pleurait sous l’eau / Tackian, Niko                                          * * * * FP TAC 

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, ne 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAIRES : 

 

Fait maison / Lignac, Cyril                                                             * * * * ALI cui 

Un risotto aux coquillettes, un poisson au four à l'huile 

d'olive et vierge de légumes ou encore une fabuleuse 

tarte aux fraises, une mousse au chocolat... "tu vas te 

régaler en toute simplicité!" pour égayer tes déjeuners 

et dîners, des recettes faciles et rapides, à déguster en 

solo, à deux, en famille ou entre amis. Avec Cyril, le 
fait-maison, c'est facile! 

 

Mes petites recettes magiques anti-arthrose  

/ Borrel, Marie                                                                              * * * * ALI nut 

Dans ce livre, vous découvrirez : - L'alimentation anti-

arthrose : les 10 règles à retenir. - Ananas, choux, 

citron, noix, saumon , tomate les 10 aliments qui font 

du bien aux articulations. - 100 recettes magiques anti-

arthrose faciles et rapides à réaliser : crème de 

betteraves au saumon fumé, salade de fenouil aux 

figues sèches, chaussons à la tomate et au poivron. 
100 recettes pour des articulations en pleine santé. 

 

L’impossible est un bon début / Salim Ejnaïni                       * * * * VEC EJN     

« La première anomalie est apparue très tôt chez moi. 

J'étais encore un nouveau-né quand a été décelé un 

reflet au fond de mon regard. À seize ans, j'ai été 

plongé dans le noir, cessant définitivement de voir. 

C'est en devenant aveugle que je suis devenu un vrai 

cavalier. Aujourd'hui, je monte seul, guidé à l'oreille, 



dans des compétitions avec des cavaliers de saut d'obstacles valides. Je 

fais partager mon expérience en tant que conférencier et consultant. Je ne 

crains pas de vivre en suivant mes rêves. Ma passion pour les chevaux a 

enfoncé les barrières de la différence et m'a appris que prendre le risque 
d'échouer, c'est se donner une chance de réussir».      

 

Epidémies : vrais dangers et fausses alertes  

/ Raoult, Didier                                                                              * * * * SAN san 

Anthrax, chikungunya, Ebola, grippes aviaires, H1N1, 

Zika... Pour toutes ces épidémies, on a prédit des 

millions de morts : il n'en a rien été. Qu'en sera-t-il du 

coronavirus chinois qui provoque une panique 

mondiale ? Cet affolement provient en grande partie 

des exagérations de la presse, qui sait que la peur " fait 

vendre ". Mais que nos gestionnaires - les politiques - 

surfent à leur tour sur le pire peut être lourd de 

conséquences [...] Brandir chaque jour le nombre de 

nouveaux cas et de morts comme un épouvantail ne sert qu'à provoquer 

des réactions disproportionnées par rapport aux risques réels qui, eux, ne 
peuvent qu'être négligés dans le même temps.      

 

 

 

 

 

 

 

 



   


