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Chanson de la ville silencieuse, d’Olivier Adam                          Cote : R ADA C 

Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée 

dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une 

fille à son père. 

 
 

Prendre un papa par la main, de Tristane Banon                          Cote : R BAN P 

Quelques heures avant d'accoucher, Sasha apprend que le père de son bébé s'est évaporé 

pour toujours. Le coeur brisé, elle élève seule sa petite Thelma. Mais c'est sans compter 

sur la petite fille, qui s'emploie à trouver elle-même un amoureux pour sa maman. Tour à 

tour, T. Banon épouse les pensées de l'enfant et de la mère, donnant lieu à des 

renversements de points de vue. 
 

 

La punition : récit, de Tahar Ben Jelloun                                         Cote : R BEN P 

L'histoire de 94 étudiants marocains condamnés à dix-neuf mois de prison suite à des 

manifestations pacifiques en 1965. Ecroués dans des casernes militaires, ils se retrouvent 

enfermés de manière illimitée, subissant humiliations et maltraitance jusqu'à ce qu'un 

coup d'Etat permette leur libération. Certains y perdirent la vie, d'autres sombrèrent dans 

la folie.  
 

Tous ces chemins que nous n'avons pas pris, de William Boyd  

Cote : R BOY T 

Neuf nouvelles sur les choix faits et leurs conséquences dans le cours d'une vie, les 

décisions impulsives, les hésitations et les renoncements. 

 
 

Un clafoutis aux tomates cerises, de Véronique de Bure           Cote : R BUR C 

Jeanne, 90 ans, raconte son quotidien au fil des quatre saisons. Humeurs, souvenirs, 

événements minuscules et réflexions désopilantes sont consignés d'heure en heure : les 

mots croisés, la conduite, les voisins, les apéritifs avec les amies, le jardin, le 

congélateur, les enfants et les petits-enfants, un quotidien qu'elle espère bien répéter 

encore quelque temps.  
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Juste après la vague, de Sandrine Collette                                     Cote : R COL J 

Suite à l'effondrement d'un volcan dans la mer, la maison d'une famille est isolée du reste 

du monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les parents, comprennent qu'il leur faut 

quitter leur îlot dans leur barque qui ne peut contenir que huit personnes. Ils doivent 

choisir entre leurs enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent la maison vide et un 

mot de leurs parents.  
 

Laisse tomber les filles, de Gérard de Cortanze                             Cote : R COR L 

Le destin de François, Antoine, Lorenzo et Michèle du concert du premier anniversaire 

du magazine Salut les copains en 1963, jusqu'à la marche républicaine du 11 janvier 

2015. 

 
 

La femme qui ne vieillissait pas, de Grégoire Delacourt              Cote : R DEL F 

Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de 

rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir. 

 
 

La disparition de Stephanie Mailer, de Joël Dicker                    Cote : R DIC D 

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa famille et un 

témoin sont assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et 

Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que 

Jesse fête son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste, vient le trouver et lui 

affirme que le meurtrier n'était pas le bon.  
 

La galerie des jalousies, Série complète en 3 volumes, de Marie-Bernadette Dupuy  

Cote : R DUP G 

En 1920, une galerie s'effondre dans la mine de Faymoreau, en Vendée. Isaure Millet, 

fille des métayers du château, soulagée par le sauvetage du mineur Thomas Marot, 

qu'elle aime éperdument, apprend qu'il est déjà fiancé à une ouvrière polonaise. Un 

enquêteur dépêché de Paris arrive sur les lieux du drame, car l'un des mineurs retrouvé 

mort au fond de la mine a reçu une balle dans le dos.. 
 

 

Les rois d'Islande, d’Einar Mar Gudmundsson                               Cote : R GUD R 

A Tangavik, ville de pêcheurs du sud de l'Islande, les membres du clan Knudsen sont les 

maîtres depuis près de deux siècles.  Ils sont propriétaires de bâtiments et d'entreprises. 

Ils occupent des postes variés et plus ou moins en vue. Après une chute ou un échec, ils 

se sont toujours redressés. Cette bourgeoisie locale omnipotente est l'incarnation vivante 

des anciens rois d'Islande.  
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L'attrape-souci, de Catherine Faye                                                  Cote : R FAY A 

Buenos Aires, 2001. Quand sa mère disparaît à la porte d'une librairie, Lucien, 11 ans, 

part seul à sa recherche. Dans cette ville immense, il finit par se perdre et croise la route 

de Gaston, qui le prend sous son aile. Lucien devient Lucio et vit dans la clandestinité 

pour ne pas être envoyé chez son oncle en France. Premier roman. 

 
 

L'amie prodigieuse, Volume 4, L'enfant perdue, d’Elena Ferrante   Cote : R FER A 4 

Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation 

passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. 

 
 

Me voici, de Jonathan Safran Foer                                                     Cote : R FOE M 

Jacob et Julia Bloch vivent à Washington avec leurs trois enfants. Lorsque Sam, le fils 

aîné, est renvoyé du lycée et que Jacob est surpris en train d'envoyer des messages 

pornographiques à une inconnue, leur tranquillité vole en éclats. Au Proche-Orient, un 

séisme ravage la région et déclenche un conflit géopolitique mettant en péril l'existence 

même d'Israël.  
 

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, de Laurent Gounelle      

 Cote : R GOU E 

Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami 

d'enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son 

expérience pour aider le curé à faire revenir à l'église les villageois qui se désintéressent 

de la religion. Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne 

soupçonnait pas. 
 

 

Falaise des fous, de Patrick Grainville                                             Cote : R GRA F 

Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de la 

créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les oeuvres de Monet et la naissance 

de l'impressionnisme. Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 à la Grande 

Guerre, en passant par l'affaire Dreyfus. 

 
 

Quelle n'est pas ma joie, de Jens Christian Grondahl                 Cote : R GRO Q 

Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la 

banlieue bourgeoise de Copenhague, ce qui attriste ses beaux-fils, et de retourner vivre à 

Vesterbro, le quartier de son enfance. Elle s'adresse à Anna, son amie décédée quarante 

ans auparavant, à qui elle relate sa vie, de son enfance à aujourd'hui. 
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Le goût sucré des souvenirs, de Beate Teresa Hanika                Cote : R HAN G 

A Vienne, deux femmes, malgré leurs différences, se rapprochent et nouent des liens 

forts. Elisabetta, 80 ans, vit seule dans sa maison familiale. En ouvrant les pots de 

confiture confectionnés autrefois par sa mère, elle replonge dans son passé : son enfance 

heureuse, puis l’arrestation de sa famille par les SS et la perte de repères. L’arrivée d’une 

jeune danseuse chamboule ses habitudes. 
 

 

Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, de Martha Hall Kelly    

 Cote : R KEL L 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, trois femmes voient leurs destins liés à jamais : 

Caroline Ferriday, une jeune New-Yorkaise travaillant au consulat français, Kasia 

Kuzmerick, une adolescente polonaise entrée dans la Résistance, et Herta Oberheuser, 

une ambitieuse médecin allemand embauchée par les SS dans un camp de concentration 

pour femmes. Premier roman. 
 

 

La nuit des béguines, d’Aline Kiner                                                Cote : R KIN N 

Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, fuyant des 

noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée 

est mal accueillie par la majorité des femmes du clos. Ysabel, la responsable de l'hôpital, 

décide de protéger la nouvelle venue. 

 
 

Couleurs de l'incendie, de Pierre Lemaitre                                      Cote : R LEM C  

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire 

financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En 

butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en 

sortir. 

 
 

L'enfant des marais : et autres contes, de Michel Lequesne   

Cote : R LEQ E 

Des récits qui mêlent humour et émotion, réalisme et fantastique, passé et présent. 

 
 

Un peu, beaucoup, à la folie, de Liane Moriarty                        Cote : R MOR U 

Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam 

et l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette 

dernière, Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que 

l'amitié entre les deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien 

ne se déroule comme prévu.  
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Les yeux de Sophie, de Jojo Moyes                                                Cote : R MOY Y 

Les personnages de ce roman se trouvent confrontés à des choix moraux épineux, à 

différentes époques de l'histoire. En 1916, alors que son mari est au front, Sophie affronte 

la dangereuse obession suscitée chez un officier allemand par un portrait d'elle. En 2016, 

à Londres, Liv reçoit ce portrait en cadeau de mariage et découvre son histoire. 

 
 

Massif central, de Christian Oster                                                   Cote : R OST M 

Lorsque Paul quitte la femme de Carl Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une 

vengeance le pousse à partir dans le Massif central. Mais la fureur de ce dernier ne laisse 

aucun répit à Paul. 

 
 

Le ministère du bonheur suprême, d’Arundhati Roy                 Cote : R ROY M 

Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de différents personnages qui cherchent un 

refuge, l'amour et le sens de leur existence. Une nuit, un bébé apparaît sur le trottoir. 

Dans une vallée enneigée, un père écrit à sa fille décédée pour lui décrire son 

enterrement. Dans une chambre, une femme lit le carnet de notes de son compagnon. 

Dans une pension, deux hommes s'enlacent en dormant.  
 

Trois filles d'Eve, d’Elif Shafak                                                      Cote : R SHA T 

Au cours d'un dîner bourgeois dans une villa du Bosphore, les invités parlent des 

événements dramatiques que subit le pays. Ces conversations déclenchent chez une des 

invitées, Péri, mariée à un riche promoteur, les souvenirs de ses aspirations et débats en 

tant que jeune fille et lui font ressentir les contradictions et les impasses qu’elle vit en 

tant que femme d'aujourd'hui.  
 

Les histoires de Franz, de Martin Winckler                                 Cote : R WIN H 

La suite des aventures de la famille Farkas, entre 1965 et 1970. Abraham est devenu 

médecin, Claire et ses amies militent au planning familial, Luciane cherche à 

s'émanciper, et Franz se plonge dans l'écriture et entretient une correspondance avec un 

interlocuteur mystérieux. 
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