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 Auteur Titre Résumé Cote 

 

Bachelot, 
Roselyne 

Corentine 

 

L'ancienne ministre évoque le souvenir 
de sa grand-mère, petite fille pauvre 
placée chez un riche propriétaire puis 
employée à Paris comme domestique. 
Après des années d'humiliations et de 
mépris, elle rencontre un homme qui va 
l'aider à se battre pour changer son 
destin. Récit. 
 

305 
BAC 

 

Bussi, 
Michel 

Gravé dans le 
sable 

 

La veille du débarquement en 
Normandie, face à une mort quasi 
certaine, certains sont prêts à promettre 
n'importe quoi pour ne pas y aller. C'est 
ce que découvre Alice Queen, jeune 
veuve de 20 ans, dont l'enquête 
l'emmène de la France aux quatre coins 
des Etats-Unis. Prix Sang d'encre 2007 et 
Ancres noires 2008. Premier roman. 
 

P 
BUS 

 

Duval, Fred 
Cassegrain, 

Didier 
Nymphéas noirs 

 

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien 
ophtalmologiste, est retrouvé assassiné 
près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent 
Salignac, fraîchement débarqué de 
l'école de police de Toulouse, le suspect 
est forcément Jacques Dupain, mari de la 
belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, 
une vieille femme, qui connaît la vérité, 
se confie peu à peu. Adaptation en bande 
dessinée du roman de M. Bussi. 
 

BD 
CAS 

 

Moyes, Jojo Avant toi 

Au chômage dans un coin perdu de 
l'Angleterre, Lou met tout en œuvre pour 
retrouver du travail. Lorsqu'on lui propose 
un contrat de six mois pour tenir 
compagnie à un tétraplégique, elle 
accepte aussitôt. Mais Will ne pense qu'à 
la mort. La jeune fille tente de lui 
redonner goût à la vie. Roman 
sentimental, trilogie. 

R 
MOY 
(1) 

 

Orwell, 
Georges 

1984 

 

Dans une dystopie placée sous un 
contrôle étatique totalitaire, Winston 
Smith, un employé du ministère de la 
Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas 
compromettre le pouvoir qui se serait 
trompé dans le passé. Dans une société 
où les sentiments humains ont été 
éliminés, le jeune homme cherche 
l'amour et la liberté. Nouvelle traduction 
(au présent) du roman d'anticipation. 
 

RA 
ORW 



 

Levy, Marc 
Une fille comme 

elle 

 

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 
5e avenue possède encore un ascenseur 
mécanique dont le fonctionnement est 
assuré par un liftier nommé Deepak, très 
apprécié des habitants. Une nuit, son 
collègue fait une chute dans l'escalier. Il 
est remplacé par le neveu de Deepak, 
Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, 
ce que Chloé, qui loge au dernier étage, 
et les autres habitants ignorent. 
 

R  
LEV 

 

Nouhou, Idi Le roi des cons 

 

Le roi des cons est le récit d'un homme 
partagé entre deux genres de femmes : 
leur complémentarité semble classique, 
mais s'avère un peu plus complexe que 
le schéma occidental de la maman et de 
la putain. Ne serait-ce que parce que la 
"putain", selon nos critères, y est voilée 
comme la maman, et que la maman y est 
d'une audace redoutable... C'est un 
Niamey sensuel, érotique et drôle que 
nous révèle Idi Nouhou ; mélancolique 
aussi. 
 

R  
NOU 

 

Gundar-
Goshen, 
Ayelet 

Réveiller les 
lions 

 

Ethan Green est médecin c’est un 
homme bien. Il sauve des vies. Il aime sa 
femme. Il adore ses deux petits garçons. 
Le Dr Ethan Green a de la chance : il est 
né du bon côté. Pourtant un soir sa vie 
bascule. Avec son gros 4X4 il va faire 
une virée dans le désert et là… il percute 
un homme. Cet homme meurt sous ses 
yeux, Ethan s’enfuit. Le lendemain il est 
retrouvé…. par la femme du défunt, qui 
lui propose un marché. Roman 
psychologique, littérature isarélienne. 
 

GC 
GUN 

 

 

 

Léraud, Inès 
Van Hove, 

Pierre 

Algues vertes, 
l’histoire 
interdite 

 

Depuis la fin des années 1980, une 
quarantaine d'animaux et trois hommes 
sont morts sur les plages bretonnes, très 
probablement à cause de l'hydrogène 
sulfuré qui se dégage des algues vertes. 
L'intrigue se fonde sur une enquête 
mettant en évidence la façon dont ce 
secret est bien gardé et ses enjeux, 
mêlant agro-industriels, politiques et 
scientifiques.  
 

BD 
LER 



 

Kerninon, 
Julia 

Ma dévotion 

 

A 80 ans passés, Helen et Frank se 
retrouvent par hasard à Londres, bien 
après qu'un événement tragique a mis fin 
à leur relation. Pour Helen qui n'espérait 
plus revoir celui qu'elle a aidé à devenir 
un peintre célèbre, ces retrouvailles sont 
l'occasion d'un retour sur soi. La nature 
de son sentiment se révèle à travers la 
mise à plat des années passées avec ou 
loin de lui. 
 

R 
KER 

 

Joyce, 
Graham 

La fée des 
dents 

 

Un jeune Anglais, Sam Southall, 
découvre l'existence de la bonne fée des 
dents, mais son émerveillement se 
transforme en terreur. La créature, 
Quenotte, est dangereuse et perverse, et 
Sam et sa bande d'amis, les Moroses de 
Redstone, vont vivre une adolescence 
rythmée par des suicides, assassinats et 
accidents. 
 

RA  
JOY 

 

Rouault, 
Jean 

La vie poétique : 
Kiosque 

 

Cinquième volet de la série dans lequel 
l'auteur retrace son expérience de 
kiosquier de presse de 1983 à 1990. 
Alors apprenti écrivain, il voit défiler une 
foule de personnages : le gérant du 
dépôt, un anarcho-syndicaliste, un peintre 
maudit, un oracle autoproclamé, un 
rescapé de la Shoah... Tous ces 
personnages inspirent et inquiètent 
l'écrivain débutant de 36 ans à l'ambition 
encore obscure. Prix Tour Montparnasse 
2019.  
 

840 
ROU 

 

Rufin, Jean-
Christophe 

Le grand cœur 

 

Pour échapper à ses poursuivants, un 
homme se cache dans une île grecque. Il 
évoque son incroyable destin. Il s'agit de 
Jacques Cœur, argentier de Charles VII, 
alchimiste féru d'ésotérisme et lié à 
Agnès Soral, première favorite royale de 
l'histoire de France. Roman historique. 
 

R 
RUF 

 

Atwood, 
Margaret 

La servante 
écarlate 

 

Alors que la natalité ne cesse de baisser, 
Defred doit mettre au service de la 
république de Giléad, récemment fondée 
par des fanatiques religieux, son attribut 
le plus précieux : sa matrice. A travers le 
portrait de cette femme, l'auteure dresse 
un réquisitoire sans appel contre tous les 
intégrismes. Prix de la Paix des libraires 
allemands 2017 décerné à l'auteure. 
Découvrez la série en DVD. 
 

RA 
ATW 

 
FAS 
SER 



 

Simonds, 
Posy 

Cassandra 
Darke 

 

Cassandra Darke, une Londonienne pur 
jus, pingre et misanthrope, ne pense qu'à 
son confort et à sa maison de huit 
millions de livres près de Sloane Square. 
Alors qu'elle a échappé à la justice suite 
aux fraudes de son mari quelques 
années plus tôt, elle risque d'avoir maille 
à partir avec les autorités au vu de la 
surprise que Nicki, sa jeune locataire, lui 
a réservée dans le sous-sol de sa 
maison. 
 

BD 
SIM 

 

Chalandon, 
Sorj 

Une joie féroce 

 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est 
brusquement animée par une rébellion 
intérieure lorsque son médecin lui détecte 
une tumeur cancéreuse au sein. 
Métamorphosée, elle découvre alors la 
véritable liberté, l'urgence de vivre, et 
goûte à l'ivresse de l'insoumission et de 
l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et 
Assia. 
 

R 
CHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prochain club de lecture : 

Mercredi 4 décembre 

18h30 


