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La dame de l’Orient-Express   R ASH 

Ashford, Lindsay 
En 1928, après son divorce, Agatha Christie décide de partir 

plusieurs mois en Irak pour trouver l'inspiration de ses 

prochains romans et, surtout, se changer les idées. Elle 

embarque incognito à bord de l'Orient-Express, où elle fait la 

connaissance de deux femmes, Nancy et Katherine. Toutes trois 

cachent un secret. Agatha va faire une rencontre qui bouleversera son 

existence et lui redonnera le gout de vivre. 

Dans les geôles de Sibérie   320.957 BAR 

Barbereau, Yoann 

Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, 

l'auteur relate son expérience auprès du KGB et leur technique 

du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des 

hommes cagoulés surgissent et l'arrêtent pour pédophilie. La 

mécanique de destruction menée par le KGB est enclenchée.  

 

L'école du ciel     R BAR 

Barillé, Elisabeth 

La narratrice et son compagnon Daniel, avocat, décidés à 

fuir Paris, s'installent dans une maison d'un village de Haute-

Provence. C'est ici que vécut Aimée Castain, une bergère 

devenue peintre. L'enthousiasme de Daniel pour cette figure 

étonnante ainsi que pour son œuvre ne cesse alors de grandir. 

 

 
 

 
 



 

Agatha Raisin T.21, Trouble-fête  P BEA Aga.21 

Beaton, M.C. 

Dans le village de Carsely, John Sunday, responsable du pôle 

santé-sécurité de la municipalité, s'oppose à l'installation des 

décorations de Noël, qu'il juge dangereuses et inutiles. Il est 

retrouvé mort devant le lieu sacré. Agatha Raisin tient sa 

nouvelle affaire mais fait face à une difficulté de taille : tous les 

habitants du village sont suspects. 

 
Agatha Raisin T.20, Voici venir la mariée P BEA Aga.20 

Beaton, M.C. 

Agatha assiste au mariage de son ex-compagnon, James 

Lacey, bien qu'elle ait du mal à se remettre de leur séparation 

alors même qu'elle a un nouvel amant. Quelques instants 

avant la cérémonie, la mariée est retrouvée morte, tuée par balle. 

Agatha passe alors du statut d'invitée à celui de suspecte numéro un. 

 
Coccinelle      R BEL 

Belkacem, Florence 

A l'enterrement de sa mère, la journaliste aperçoit une 

coccinelle posée sur sa main. Surprise de découvrir cet insecte 

en plein hiver, elle en découvre d'autres quelques mois plus 

tard puis de nouveaux signes lui apparaissent. L'auteure 

commence à se demander si les morts continuent à communiquer 

avec les vivants. 

 

Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une 

Benacquista, Tonino    R BEN 

Léo a disparu et son entourage ne croit pas à un suicide. Six 

mois plus tard, personne ne se doute que pour trouver des 

réponses à ses propres questionnements, il a trouvé refuge 

dans un autre monde, celui des fictions et des rêveries 

qu'elles suscitent.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le jardin des fleurs secrètes   R CAB 

Caboni, Cristina 

Londres. Comme chaque année se déroule la plus grande 

exposition florale au monde. Iris Donati se sent chez elle. Mais 

alors qu'elle admire une composition, Iris se fige. Une jeune 

femme lui ressemblant trait pour trait la regarde. Mais leur 

ressemblance ne s'arrête pas là. Comme Iris, Viola, adore les fleurs. 

L'univers des deux jeunes femmes s'effondre. Séparées dès la naissance, 

les deux sœurs ont grandi en ignorant l'existence l'une de l'autre.  

 

Chez nous      P CAN 

Candlish, Louise 

Récemment séparés, Fiona Lawson et son époux vivent à 

tour de rôle dans leur maison de Trinity Avenue, à Londres, 

avec leurs enfants. Alors qu'elle rentre chez elle, Fiona est 

accueillie par un couple qui lui annonce être le nouveau 

propriétaire de la demeure. Paniquée, elle comprendre peu à peu que 

ses meubles, son mari et ses enfants ont disparu.  

 

Les diables bleus     R CAS 

Castellani, Christopher 

En juillet 1953, le dramaturge Tennessee Williams et son amant 

Frank Merlo rencontrent la jeune actrice suédoise Anja 

Blomgren. Dix ans plus tard, à New York, Frank se remémore 

cet été mythique alors qu'il agonise dans la solitude sur son lit d'hôpital. 

De son côté, Anja vit recluse et garde précieusement l'unique 

exemplaire d'une pièce inédite de Williams, écrite spécialement pour 

Frank. 

 

La fantasia      R CHA 

Chavanette, Loris 

Antoine découvre que Mariane, sa grand-mère, n'a pas 

toujours eu une existence morne et solitaire. Avant d'être 

rapatriée d'Algérie, Mariane, alors jeune mariée, a vécu une 

passion amoureuse avec un Algérien rencontré lors d'une fantasia.  

 
 

 
 

 
 



 

Les méduses      R CLE 

Clémençon, Frédérique 

Dans une ville située au sud de la Loire, à 30 km de la mer, les 

destins croisés d'Hélène, Ilan, Claire, Samir et Olivier confrontés 

aux accidents de la vie, à la maladie mais aussi à la guérison. 

 

Regarde      P COM 

Commère, Hervé 

Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle s'est fait 

arrêter après avoir braqué une bijouterie en Espagne, est mort 

poignardé en prison. Désormais libre, Mylène s'offre parfois 

une location pour rêver d'une autre vie le temps d'un week-

end. Mais dans la roulotte où elle passe quelques jours, tout la ramène 

à Paco, les meubles, les objets et même sa photo accrochée au mur. 

 

Le chemin de Roncerai    R COR 

Cornaille, Didier 

Dans un village du Morvan, le jeune Joseph Sarmeret vit dans 

la modeste ferme située à l'entrée du grand domaine de la 

Roncerai, délaissé depuis la tragédie qui a frappé les 

propriétaires durant la Seconde Guerre mondiale. 

Observateur de l'inexorable mécanisation agricole, il refuse la tentation 

de la ville. Tout change lorsqu'il rencontre Julienne. 

 

A la lumière de Renoir    R DAS 

Dassas, Michèle 

Le portrait de Jeanne Baudot, élève, muse, amie et complice 

d'A. Renoir pendant plus de vingt-six ans. Issue d'un milieu 

privilégié dans lequel elle a côtoyé très tôt les enfants de 

célèbres intellectuels et artistes tels que E. Manet, E. Degas, S. 

Mallarmé ou P. Valéry, elle se tourne naturellement vers la 

peinture, activité qui devient sa passion. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un meurtre peut en cacher un autre  P DEN 

Dennison, Hannah 

Une ligne de train à grande à vitesse qui va passer tout près 

de Honeychurch ? Les habitants du village refusent d'en 

entendre parler. Alors, lorsque le représentant du ministère 

des Transports est assassiné, tout le monde devient suspect. 

Pire : les meurtres s'enchaînent ! Vendetta d'opposants au projet ? 

Règlement de comptes local ? Kat Stanford doit absolument découvrir 

qui est le coupable. D'autant que les meurtres parviennent bientôt aux 

oreilles de son ennemie jurée, Trudy Wynne.  

 

Le cachot de Hautefaille    R DUP 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Partie dans les Highlands pour rédiger son premier roman, 

Diane Beaufort se lie d'amitié avec un jeune couple en 

voyage de noces, Sarah et Jérémie. Mais son périple est 

troublé par une série de meurtres mystérieux. Les 

événements s'enchaînent et contraignent les personnages à 

reconsidérer totalement leur existence. 

 

Juste derrière moi     P GAR 

Gardner, Lisa  

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa sœur 

Sharlah. Celle-ci a été recueillie par Peter Quincy, profiler du 

FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un 

nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans 

l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin.  

 

L'archipel des lärmes    R GRE 

Grebe, Camilla 

Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de 

femmes, retrouvées dans des mises en scène macabres, ont 

lieu. Durant ces décennies, des femmes policières tentent 

d'identifier le tueur en série. 

 

 
 

 
 

 
 



 

La sentence      P GRI 

Grisham, John 

Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la 

Seconde Guerre mondiale, est un membre respecté de la 

communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue 

froidement son ami, le révérend Dexter Bell. A 

l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu 

durant son procès. 

 

La preuve ultime     P JAM 

James, Peter 

Le journaliste Ross Hunter est contacté par un certain Cook, 

qui lui annonce qu’il a découvert la preuve irréfutable de 

l’existence de Dieu. Cependant, pour la révéler 

publiquement, il a besoin de la caution de Ross afin de ne pas être 

décrédibilisé. Malgré ses doutes le journaliste accepte la mission, mais 

découvre peu après le corps sans vie du chercheur, ainsi que trois 

mystérieuses coordonnées géographiques. Ross se lance alors dans la 

quête de cette preuve ultime. 

 

Toutes les lueurs de Londres   R KEL 

Kelly, Julia 

Salariée chez un antiquaire, Cara Hargraves trouve la 

photographie d'une femme en uniforme et le journal d'un 

soldat alors qu'elle inspecte une maison. En 1941, Louise 

s'engage dans la lutte antiaérienne dans l'espoir de retrouver 

l'homme qu'elle aime, Paul Bolton, un pilote de la RAF en mission. 

 

Jackie et Lee     92 KEN 

Des Horts, Stéphanie 

L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une devient 

première dame des Etats-Unis d'Amérique, l'autre épouse un 

prince polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un riche agent de 

change, leurs trajectoires parallèles traversent le XXe siècle, de 

la Maison Blanche à l'Inde de Nehru, et croisent entre autres J.F. 

Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. Jagger ou encore A. Warhol. 

 
 

 
 

 
 



 

Le secret ottoman     R KHO 

Khoury, Raymond 

Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, 

Mehmed IV, sultan de l'Empire ottoman, reçoit la visite d'un 

étrange personnage qui lui promet de réaliser ses rêves de 

conquête. Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman 

flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents pour le 

compte du régime, est sur la piste d'un homme qui prétend venir du 

passé. 

 

Le bosquet : roman de terrain   R KIN 

Kinsky, Esther 

Trois voyages en Italie font ressurgir les souvenirs de la 

narratrice. Le premier se passe près de Rome et devait être 

un voyage avec M., son amour, décédé deux mois plus tôt. 

Le deuxième trajet lui remémore une dispute de ses parents 

sur une plage italienne. Durant le dernier, elle explore la région du delta 

du Pô et, face aux mosaïques de Ravenne, elle repense à son père. 

 

Se le dire enfin     R LED 

Ledig, Agnès 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa 

femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue 

dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. 

L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui 

permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si 

bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface. 

 
La Mustang rouge de mon père   R MIL 

Miller, Isabelle 

Prenant pour fil rouge le roman que son père, Jacques 

Dominati (1927-2016), avait commencé à écrire pendant sa 

jeunesse, l'auteure dresse le portrait d'un homme qui aurait pu 

devenir écrivain si son destin dans l'après-guerre en avait décidé 

autrement.  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre 92 MOD 

Cortanze, Gérard de     

D'origine italienne, émigrée à San Francisco à 17 ans, Tina 

Modotti devient une vedette du cinéma muet. Amie intime 

de Frida Kahlo, amante d'Edward Weston, de Diego Rivera 

puis du révolutionnaire Antonio Mella, elle devient 

photographe et s'engage dans la lutte politique au sein du parti 

communiste.  

 

Claire obscure     R MOU 

Mouchon, Sylvie 

Claire, infirmière en cardialogie à Paris, souffre de 

narcolepsie. Elle s'endort n'importe où et n'importe quand, au 

point de ne plus distinguer le rêve de la réalité. Un jour, un de 

ses patients décède pendant sa garde. Mise à pied, elle 

sombre dans la dépression. Ses proches tentent de lui redonner goût à 

la vie.  

 

Le petit chat est mort : récit   R MOU 

Moulins, Xavier de 

L'écrivain et journaliste raconte comment il a annoncé à ses 

filles la mort de leur petit chat ainsi que l'émoi provoqué par 

la nouvelle. 

 

La saga Chèvrefeuilles T.2 L'étoile de Clara R PRO 

Provence, Nicole     Sag.2 

Bertrand est heureux au sein de sa nouvelle famille. Passionné 

par la musique, il insiste pour apprendre à jouer du 

violoncelle. Lors d'un concert, le jeune homme a le privilège 

de rencontrer son idole, Clara Nadin. Quelque temps plus 

tard, cette dernière découvre par hasard les liens précieux qui les 

unissent et elle propose de lui enseigner. Bertand accepte avec 

empressement. Atteinte d'un cancer incurable et troublée que l'enfant 

soit celui de sa fille perdue tragiquement, la mélomane profitera de 

chaque instant avec son petit-fils. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le livre des petites révolutions   152.42 PUN 

Punset, Elsa 

La spécialiste de l'intelligence émotionnelle propose 250 rituels 

et exercices mentaux ou physiques pour apprendre à mieux se 

connaître, à prévenir ses émotions négatives, et mieux vivre 

avec soi et les autres. 

 

Chicago      R RIC 

Richez, Marion 

Un soir d'automne, Ramona arrive à Chicago où elle 

s'apprête à enseigner le français dans une université durant 

une année. Troublée par la rigidité de ses étudiants et les 

surfaces lisses des gratte-ciel, elle part à la recherche de la 

face cachée de la ville. Dans un club de blues, elle rencontre un 

garagiste et une esthéticienne avec qui elle s'entend instantanément. 

 

La vie de famille     R ROE 

Roegiers, Patrick 

En se fondant sur ses souvenirs et sur ce que sa mémoire veut 

bien lui transmettre, l'écrivain évoque sa vie passée, ses 

parents et son éducation. Des tumultes de l'enfance aux 

tracas de l'adolescence, il dépeint les difficultés relationnelles 

entre une mère et son fils. 

 

Les fleurs de l'ombre    R ROS 

Rosnay, Tatiana de 

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. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La femme au manteau violet   R SAB 

Sabard, Clarisse 

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment 

d'une rupture d'anévrisme. Le neurologue l'informe qu'une 

opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être 

condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-père Victor. 

Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les traces 

du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant. 

 

La séparation     R SEG 

Séguin, Sophia de 

Suite à une séparation amoureuse, une femme entame un 

journal intime pour y consigner tout ce qui lui arrive. Ces 

extraits, composés sur dix-neuf mois, forment le récit d'une 

existence au bord de la rupture. Premier roman. 

 

La première amie     R SEN 

Senger, Geneviève 

Eve et Sarah ont été inséparables depuis l'enfance mais se 

sont perdues de vue suite à un drame. Après avoir eu tout 

ce qu'une femme peut souhaiter, Eve s'est retirée dans une 

maison d'écluse au bord d'un canal. Ses seuls contacts sont 

Oscar, à qui elle se confie, et une caissière de 

supermarché. Un jour, elle commence à lever le voile sur le drame qui a 

coûté la vie à Zélie, la fille de Sarah. 

 

La malédiction d'être fille   362.83 SIG 

Sigaud, Dominique 

Un document sur les violences faites aux filles dans le monde : 

infanticide, abus sexuels, mutilations, trafics d'êtres humains, 

mariages d'enfants, meurtres d'honneur.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les rues bleues     R THE 

Thèves, Julien 

En 1989, un jeune homme gay quitte sa famille et sa province 

natale pour s'installer à Paris. Libéré, il peut enfin vivre comme 

il le souhaite en militant pour les droits des homosexuels, tout 

en explorant cette ville dont il est tombé amoureux. 

 

Louise des ombrages    R VIO 

Viollier, Yves 

L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande 

Guerre, au Gué-des-Marais, village fictif du marais poitevin. 

Leur suicide bouleverse leur village, où la loi du silence 

s'impose et le mystère ne cesse de grandir sur cette affaire 

qui se déroule au cœur de la Venise verte. 

 

Ces montagnes à jamais    R WIL 

Wilkins, Joe 

Le jeune Wendell Newman porte le poids de la fuite de son 

père, devenu une légende locale et considéré comme un 

héros par la milice anti-gouvernementale du Montana pour 

avoir abattu un garde-chasse lors d'une chasse au loup 

illégale dans les Bull Mountains. Amené à s'occuper du petit 

Rowdy, le fils traumatisé de sa cousine incarcérée, Wendell se retrouve 

en première ligne.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 


