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HISTOIRES D'EN RIRE

Les chiens ne font pas des chats / Stéphane
Cazenelle
à télécharger sur Hoplabook
David Tessinger,  35 ans,  vétérinaire,  a  une vie  paisible
jusqu'au jour où sa belle-mère se réincarne en Rex, le
chien qu'il vient d'accueillir. Ils font le pacte que Rex l'aide
lors de ses diagnostics. Alors que l'animal vieillit, David lui
fait faire une saillie afin que sa descendance récupère ses
capacités  extraordinaires.  Sur  les  cinq  chiots,  il  garde
Junior qui lui réserve bien des surprises. 

Vieux criminels / Nicolas de Crécy 
LI CREC R
Les  célèbres  criminels  texans  Bonnie  Parker  et  Clyde
Barrow se réfugient dans les Cévennes afin d'échapper à
la police. Sous l'identité de Claude et Eva, ils gèrent un
lavomatique en dissimulant un trafic de drogue. Mais à la
suite d'un cambriolage raté, ils trouvent un nouveau-né.
Ils  font  alors  tout  pour  protéger  l'enfant  des  gangs
gardois, en particulier du cruel Rodrigue Santana.

Comment prendre le large sans perdre sa
perruque ! / Catharina Ingelman-Sundberg
LI INGE R
C'est la panique chez le Gang des dentiers : les caisses
sont vides ! Victimes de leurs largesses et de leur aversion
pour  les  bilans  comptables,  Martha  et  ses  amis  se
retrouvent sans le sou et sont obligés de sortir une fois de
plus de la légalité pour se renflouer.

Un Couple presque parfait  / Marian Keyes
à télécharger sur Hoplabook
Hugh prévient sa femme Amy qu'il a besoin de faire une pause dans leur
couple et qu'il va partir six mois en Asie du Sud-Est. 
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Comment être aussi cool que Nina Hill / Abbi 
Waxman
LI KINS R
Nina  Hill  est  libraire  et  mène  une  existence  solitaire
entourée de ses livres et de son chat. A la mort de son
père, qu'elle n'a pas connu, elle découvre l'existence d'une
grande famille : frères et soeurs, neveux et nièces. Tous
veulent la rencontrer et la forcent à sortir de sa coquille.
De plus, elle découvre que celui qu'elle considère comme

son ennemi est charmant et cherche à la contacter.

Un Voisin trop discret / Iain Levison
LI LEVI R
Corina est déconcertée par le comportement de son mari.
Ce militaire des forces spéciales en mission a vidé leur
compte en banque et est en conflit avec son coéquipier
Kyle,  dont  il  menace  de  révéler  l'homosexualité.  Elle
demande  de  l'aide  à  son  voisin,  Jim.  De  retour
d'Afghanistan, l'époux s'en prend à Jim, qui le tue. 

Les Bracassées / Marie-Sabine Roger
LI ROGE R
Les  aventures  cocasses  de  Fleur,  76  ans,  obèse  et
phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans, en proie à des
tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux
sont bientôt rejointes par d'autres personnages drôles et
attachants vivant en marge de la société. 

Baba yaga a pondu un œuf / Dubravka Ugresic
LI UGRE C
Beba,  ancienne  infirmière,  Kukla,  veuve  élégante  et
auteure  anonyme  d'un  succès  littéraire,  et  Pupa,  ex-
gynécologue  acerbe  se  déplaçant  en  fauteuil  roulant,
s'offrent à Prague des vacances luxueuses dans un spa.
Pendant le séjour, le trio de vieilles dames zagréboises vit
de folles aventures.
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HISTOIRES D'ELLES
Entre toutes les mères / Ashley Audrain
LI AUDR R
Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par
une mère qui ne l'aimait pas. Enceinte, elle n'aspire qu'à
une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner
à sa future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est
agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que
tout se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne
sait comment faire. Premier roman.

Les Femmes n'ont pas d'histoire / Amy Jo Burns
LI BURN R
En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la jeune Wren, dont
le père est prêcheur, grandit, comme sa mère avant elle,
dans un monde sans espérance où les femmes doivent se
taire et obéir, sous peine d'exil de la communauté. C'est à
la suite d'un accident que sont révélés tous les secrets et
les non-dits qui pèsent sur sa famille et sur le village. 

La Femme que nous sommes / Emma Deruschi
LI DERU R
En apparence,  Elisa  a  tout  pour  être  heureuse.  Mais  les
apparences  cachent  une  réalité  bien  différente  qu'Elisa
garde  pour  elle.  Qui  pourrait  la  croire?  Elisa  a  pris  une
décision. Encore quelques derniers détails à régler et plus
qu'une  journée  à  «  tenir».  Raconté  tour  à  tour  par  les
femmes présentes dans la vie d'Elisa, ce roman dresse le
portrait de la femme que nous sommes.

Et ces êtres sans pénis ! / Chahdortt Djavann
LI DJAV R
Des récits tirés de faits réels relatant le destin tragique de quatre femmes,
de Téhéran à Ispahan, complétés d’un chapitre dépeignant un voyage de la
narratrice à travers l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan jusqu’à son village
natal iranien.
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Chant  des  plaines  :  pour  voix  féminines  /
Wright Morris
LI MORR R
Les destins de deux cousines, Madge et Sharon, élevées
ensemble au coeur des grandes plaines des Etats-Unis.
Alors que la première reste à la campagne sur les traces
de sa mère, la seconde part étudier à Chicago et observe
de  loin  l'évolution  de  la  ferme.  Madge  a  des  enfants,
l'agriculture se modernise et les foyers s'équipent, entrant
dans la société de consommation. National book awards 1981. 

Deux petites bourgeoises / Colombe Schneck
LI SCHN R
Esther  et  Héloïse se sont rencontrées au collège et  sont
depuis  inséparables.  Issues  d'un  milieu  aisé,  elles
grandissent  ensemble  et  parcourent  le  même  chemin  :
mariage, enfants, divorce et histoires d'amour semblables.
Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement.

HISTOIRES D'EUX
La Sainte touche / Djamel Cherigui
LI CHER R
Mis  à  la  rue  par  son  père,  le  narrateur  trouve  une
chambre  chez  Alain  Basile,  épicier  qui  a  déjà  pour
locataires  un  couple  d'alcooliques  et  un  légionnaire
roumain.  Rêvant  de  devenir  écrivain,  le  jeune  homme
écrit entre deux cuites avec ses compagnons d'infortune.
Son  logeur  lui  rappelle  le  principe  de  réalité  et,  pour
s'assurer  du  paiement  du  loyer,  l'embarque  dans  ses
trafics. Premier roman.
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Je  n'ai  plus  le  temps  d'attendre /  Jean-Louis
Fournier
LI FOUR R
Un récit  sur  l'impatience,  les  plaisirs  et  les  informations
instantanés.  L'auteur  explore  sa  propre  fébrilité  dans
l'attente d'une lettre, d'un coup de téléphone ou un rendez-
vous.  Un  questionnement  sur  l'intérêt  du  temps  gagné
grâce aux avancées technologiques et sur la patience qui
mène à la tranquillité et au fatalisme.

Des hommes dans ma situation / Per Petterson
LI PETT R
Depuis que son épouse Turid l'a quitté, emmenant avec
elle leurs trois filles, Arvid Jansen erre dans Oslo, revisite
les  lieux familiers,  fait  la  tournée des bars  et  se  lance
dans  des  conquêtes  sans  lendemain.  Un  portrait  sans
concession  d'un  écrivain  en  panne  d'inspiration  qui
traverse une profonde crise existentielle.

L'Ami / Tiffany Tavernier
LI TAVE R
Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et
unique ami, Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis
des années dans la région. Oscillant entre colère, déni et chagrin, Thierry
veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. 

COCKTAIL D'HISTOIRE(S)
Cordoue 1211 / Jean d'Aillon
LI AILL RH
Afin  de  contrer  les  infâmes  desseins  du  roi  Jean,
excommunié par le pape, le comte de Huntington doit se
rendre au pays d'Al-Andalus et a besoin d'un sauf-conduit
pour  traverser  l'Espagne.  Il  missionne  Guilhem  d'Ussel
pour lui obtenir le précieux sésame auprès de Blanche de
Castille. 
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Les Orphelins / Bessora
LI BESS RH
Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de
sang aryen. En 1948, une fraternité sud-africaine cherchant des enfants au
sang pur les adopte.  Ils  sont accueillis  dans leur nouvelle  famille où ils
apprennent que les terres du domaine seront un jour les leurs. Au fil de
leur histoire, ils découvrent la violence de l'Apartheid.

L'Homme de Césarée / Françoise Chandernagor
LI CHAN REI.3 RH
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc
Antoine, est emmenée de force à Césarée afin d'épouser
un  jeune  monarque  cruel  qui  gouverne  la  Maurétanie.
Mais à sa grande surprise, ce prince est à la fois beau,
cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent,
font de leur cour un haut lieu de la culture grecque et
fondent  une  nouvelle  dynastie.  3e  opus  de  La  Reine
oubliée.

Le  Destin  fou  de  Marguerite  de  Wendel  :  maîtresse  de
forges, des Lumières à la Terreur / Danièle Henky
LI WEND RH
La biographie romancée de Marguerite de Wendel, première maîtresse de
forges en France au XVIIIe siècle. Veuve, elle se retrouve à la tête des
forges d'Hayange et tente de sauver l'entreprise familiale des feux de la
Révolution.

L'Oiseau bleu d'Erzeroum / Ian Manook
LI MANO RH
Arménie,  1915.  Araxie,  10  ans,  et  sa  petite  soeur
Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres perpétrés
par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep
puis séparées. L'une poursuit sa route en France où elle
épouse  Haigaz,  Arménien  révolutionnaire,  tandis  que
l'autre  devient  poétesse,  exilée  en  URSS.  Une  saga
historique et familiale jusqu'en 1939.
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Les Yeux de la grâce / Pierre Marchant
LI MARC RP
Dans les premières années du règne de Charles Martel,
grand-père de Charlemagne, un corps est rendu par les
eaux  boueuses  du  Rhin  près  du  monastère  fondé  par
sainte  Odile.  Cette  découverte  lance  sur  les  routes  un
jeune  homme blessé,  une  jeune  fille  audacieuse  et  un
vieux moine attentif.

La Cité de larmes / Kate Mosse
LI MOSS RH
Paris,  1572.  Minou  Joubert  et  son  époux  Piet  sont  venus  assister  à  la
cérémonie de mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les
tensions religieuses sont vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny marque
le début de la Saint-Barthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans leur
Languedoc mais Marta, leur fille de 7 ans, disparaît.

D'amour et de guerre / Akli Tadjer
LI TADJ RH
En Kabylie en 1939, Adam rêve de construire une maison
pour  Zina,  son grand amour.  Mais  la  guerre  en  décide
autrement.  Il  est  enrôlé  de  force  dans  l'armée  pour
combattre des ennemis qu'il  ne connaît  pas, au service
d'un pays qu'il ne connaît pas plus. Il découvre l'horreur
dans un camp de travail pour les soldats coloniaux dans le
nord de la France, mais aussi l'amitié et la solidarité.

L'AMOUR À LA PLAGE
Celle qu'il attendait / Baptiste Beaulieu
LI BEAU R
Sur  le  quai  d'une  gare,  Eugénie,  jeune  femme  à
l'imagination débordante, croise la route de Joséphin, un
chauffeur  de  taxi  muet  et  mélancolique.  C'est  le  début
d'une histoire d'amour improbable entre deux êtres aux
nombreuses fêlures. 
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Un Amour retrouvé / Véronique de Bure
LI BURE R
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve entourée
de  lettres  de  son  premier  soupirant.  Veuve  de  73  ans,
cette dernière revit les premiers émois du flirt devant les
yeux de sa fille, qui a des difficultés à accepter la présence
de cet homme dans la vie de sa mère.

Perdus dans les  quartiers  espagnols /  Heddi
Goodrich
LI GOOD R
Dans les années 1990, Heiddi, une étudiante américaine
en langues orientales, vit à Naples. Lors d'une fête, elle y
rencontre Pietro, étudiant en géologie. Malgré des profils
opposés elle, sorte de nomade états-unienne lui,  fils de
paysans italiens, ils tombent amoureux. Premier roman.

Le Craquant de la nougatine / Laure Manel
LI MANE R
Romain,  chef  d'un  restaurant  et  père  de  deux  enfants,
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 est blessée
par  des  histoires  déçues.  De  plus,  un  secret  inavouable
pourrait bien menacer cet amour naissant.

Douze jours sans toi / Elvira Sastre
LI SAST R
Le jour où son premier modèle, Marta, entre dans la salle de cours, Gael,
talentueux  sculpteur  et  professeur,  est  aussitôt  bouleversé  par  la  jeune
femme. Leur relation, à la fois intense et dévastatrice, lui inspire une oeuvre
exceptionnelle. En parallèle, Dora, sa grand-mère, une enseignante, raconte
son histoire d'amour avec l'un de ses  élèves à Madrid  durant  la  guerre
civile. Premier roman. 
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Le Premier amour est-il éternel ? / Geneviève
Senger
LI SENG R
A 40 ans, Ariana, blogueuse dans le domaine de la mode,
vit à Paris avec ses deux enfants et son mari cardiologue.
Quand  ce  dernier  est  victime  d'un  infarctus,  le  couple
décide  de  s'installer  à  Cahors.  Dans  cette  ville,  elle
retrouve Mansour, son premier amour.

DOUCEURS EXQUISES
Baisers de collection / Annabelle Combes
LI COMB R
Jean, écrivain de polars, est épuisé par ses échecs et son désir d'enfant
inassouvi avec son épouse Tosca, une photographe. Puis, une obsession le
poursuit, celle des baisers qu'il  a reçus, donnés ou rêvés. Jean et Tosca
tentent  de  se  réinventer  en  arpentant  des  chemins  bousculant  leurs
certitudes et s'ouvrant vers l'inattendu.

Je revenais des autres / Mélissa Da Costa
LI DACO R
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.

Ce que les étoiles doivent à la nuit / Anne-Gaëlle Huon
LI HUON R
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz
perd tout du jour au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie.
C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une certaine Rosa, qui prétend avoir
connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque, où elle
rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.
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Le Fermier qui parlait aux carottes et aux 
étoiles / Julia Mattera
LI MATT R
Dans la vallée de Munster, la ferme auberge des Walch est
reconnue  pour  son  excellente  cuisine.  De  nombreux
touristes  visitent  l'établissement  malgré  le  caractère
bourru de Robert, le fermier, qui préfère la compagnie des
légumes à celle des hommes. Une rencontre pourrait  le
faire changer et le pousser à partager le secret bien gardé
de  ses  recettes.  L'histoire  est  ponctuée  de  mots  en

alsacien.

Là où le bonheur se respire / Sophie Tal Men
LI TALM R
Alors  que sa  petite  soeur  Clarisse  est  hospitalisée  à  la
suite d'une chute de cheval, Lily, apprentie parfumeuse,
fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur
l'île  d'Ouessant  pour  enfermer  dans  des  flacons  les
parfums  de  leur  enfance.  Seul  Evann,  externe  en
médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu
entre eux.

J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton 
voyage / Saverio Tomasella
LI TOMA R
Après le décès de son compagnon, Leo vit avec des hauts
et des bas, sombrant peu à peu dans la dépression. Lors
d'un  stage  de  yoga,  il  rencontre  Valérie,  une  femme
lumineuse et généreuse malgré son quotidien difficile. A
son  contact,  il  accepte  de  prendre  soin  de  lui.  Il  fait
également  la  connaissance  de  Silvia,  une chamane qui,

sans qu'il l'ait prévu, l'entraîne sur le chemin d'une métamorphose.
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Le Tourbillon de la vie / Aurélie Valognes
LI VALO R
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des
milliers de personnages sur les planches comme à l'écran,
s'apprête  à  passer  un  été  avec  son  petit-fils  Louis.
Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, la perte
de mémoire et  les regrets de ne pas avoir  été un bon
père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui
permettent de retrouver le goût des choses simples.

La lumière était si parfaite / Carène Ponte
à télécharger sur Hoplabook
La vie de Megg est difficile. Sa fille traverse sa crise d'adolescence, son mari
ne l'aide pas dans les tâches qui lui échoient comme femme au foyer et sa
mère a été emportée prématurément par un infarctus. Alors qu'elle vide sa
maison en vue de la vendre, elle trouve une pellicule qu'elle fait développer.

CUP OF TEA ON THE BEACH
Gare aux empoisonneuses (Agatha Raisin 
enquête) / M.C. Beaton
LI BEAT RP
Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville
de Piddlebury, enchante tout le monde même si elle a la
fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle emprunte.
Son vin de sureau aurait été empoisonné.

Qui franchit la ligne jaune (Hamish MacBeth) / M.C. Beaton
LI BEAT RP
Hamish a été muté dans une petite ville des Highlands et se languit de
Lochdubh. Heureusement, il est y rappelé d'urgence après la découverte du
cadavre calciné de la riche et détestable Maggie Bird. Cette dernière s'était
mise en quête d'un nouvel époux et, si les prétendants ne manquaient pas,
les suspects sont également légion.
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La Charmante librairie des jours heureux / Jenny Colgan
LI COLG R
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de
son  métier  car  elle  a  l'impression  de  faire  essentiellement  des  tâches
informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les
Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre une
communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son
existence.

Cottage, fantômes et guet-apens / Ann Granger
LI GRAN RP
En se rendant pour affaires dans une ferme abandonnée,
Lucas  Burton découvre  le  cadavre  d'une jeune fille.  Ses
ennuis  commencent  lorsque  Penny  Gower,  employée  au
centre  équestre,  voit  sa  voiture  quitter  les  lieux.  En
l'absence  de  piste  solide,  l'inspectrice  Jess  Campbell,
chargée  de  l'enquête,  subit  la  pression  du  nouveau
commissaire, Ian Carter. 

Le Murder club du jeudi / Richard Osman
LI OSMA RP
Elizabeth,  Joyce,  Ibrahim  et  Ron  sont  résidents  d'une
maison  de  retraite.  Leur  passe-temps  favori  est  de  se
pencher sur des affaires non-résolues de la police pour
essayer de les résoudre. Lorsque l'associé du directeur de
leur établissement est retrouvé assassiné dans sa cuisine,
ils enquêtent sur cette affaire en cours, grâce à l'aide de
leur amie policière Donna de Freitas. Premier roman.
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SUR LA PLAGE ENSANGLANTÉE
La Forêt des disparus / Olivier Bal
LI BAL RP
En Oregon, Redwoods se situe sur la côte du Pacifique, au
coeur  d'une  forêt  de  séquoias  géants.  Elle  détient  un
record de randonneurs estivaux disparus. Au coeur de la
forêt, un homme vit isolé, seul. Il s'agit de Paul Green,
ancien journaliste célèbre grâce à l'affaire Clara Miller. Un
soir, Charlie, une adolescente blessée, vient frapper à sa
porte, elle a croisé la route de l'homme rouge.

Inconditionnelles / Marlène Charine
LI CHAR RP
Mars  1998,  dans  les  montagnes  d'Annecy.  Trois  fillettes
kidnappées sont sauvées par la capitaine Silke Valles, mais
l'une d'elles succombe peu après sa libération. Au moment
de clore le dossier, l'enquêtrice est prise d'un soupçon et
cherche un possible deuxième ravisseur. Quant aux trois
mères des victimes, elles entendent rendre elles-mêmes la
justice.

L'Heure des chiens / Thomas Fecchio
LI FECC RP
A Soissons, le carré musulman de la nécropole dédiée aux
soldats de la Première Guerre mondiale est  atrocement
profané. De l'autre côté de la ville, une femme trouve une
main  sauvagement  coupée  sur  les  berges  de  l'Aisne.
L'adjudant  Gomulka,  gendarme  désabusé  proche  de  la
retraite,  se  voit  confier  ces  deux  enquêtes.  Face  à  la
violence des crimes, le lieutenant Delahaye est appelé en
renfort.
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Justice divine / Hjorth & Rosenfeldt
LI HJOR RP
Sebastian  Bergman,  de  la  brigade  criminelle,  un
personnage lunaire et coureur de jupons, enquête avec sa
fille,  Vanja,  qui  aurait  préféré  poursuivre seule sur  cette
affaire  de  viols  à  Upsala,  dans  laquelle  l'assaillant
anesthésie et couvre d'un sac la tête de ses victimes.

Le Code de Katharina / Jorn Lier Horst
LI HORS RP
L'inspecteur  Wisting  est  obsédé  par  la  disparition  de
Katharina  Haugen  vingt-quatre  ans  plus  tôt,  l'enquête
ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier
rend visite à son époux dont il est devenu proche. Mais
l'ouverture d'une investigation contre Haugen, soupçonné
d'être responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh,
la fille d'un milliardaire, relance l'affaire Katharina.

Grande soeur / Gunnar Staalesen
LI STAA RP
Surpris  par  la  visite  d'une  femme  qui  prétend  être  sa  demi-soeur,  le
détective Varg Veum est chargé par cette dernière de retrouver sa filleule
de 19 ans, disparue depuis deux semaines. Son enquête le mène à un gang
de motards violents et à une affaire de viol jamais résolue. 

THRILLER ON THE BEACH
Ne la quitte pas du regard / Claire Allan
LI ALLA RP
Eli a une vie de rêve. Sur le point d'accoucher, elle aime
son métier d'infirmière ainsi que son mari Martin. Pourtant,
son bonheur vacille quand elle reçoit une lettre anonyme la
menaçant de lui ravir son futur bébé. Le danger se précise
dans les lettres suivantes. Le récit alterne la voix d'Eli  et
celle  de  Louise,  une  jeune  femme  jalouse  qui  juge  Eli
incapable d'élever l'enfant qu'elle attend.
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La Chute de la maison Whyte / Katerina Autet
à télécharger sur Hoplabook
A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le
domaine de l'art, est retrouvé assassiné dans sa luxueuse
villa, alors que sa propre fille vient de porter sur lui  de
terribles accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé
du  meurtre.  Tandis  que  la  bonne  société  répand  les
rumeurs les plus folles, la famille se déchire. Grand prix
des enquêteurs 2020.

Les Voisins / Fiona Cummins
LI CUMM RP
Un village dans l'Essex, au nord de Londres. Les Lockwood s'installent avec
enthousiasme dans  une  grande  et  belle  maison.  Ils  ignorent  cependant
qu'un tueur en série sévit dans la région. Wildeve mène l'enquête.

Résurrection  :  la  saga  du  soleil  noir /  Eric
Giacometti, Jacques Ravenne
LI GIAC RP
En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem.
Attaquée par des pillards, la troupe ne connaît qu'un seul
survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la
protection du Vatican tandis que les Alliés, débarqués en
Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. 

Les Survivants / Jane Harper
LI HARP RP
Kieran est  de retour  à Evelyn Bay,  sa  ville  natale,  pour
s'occuper de son père malade. Mais un cadavre retrouvé
sur la plage fait remonter en lui le douloureux souvenir de
la disparition, douze ans plus tôt, de son frère Finn dans
les flots.
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Chère petite / Romy Hausmann
LI HAUS RP
Une  jeune  femme  est  conduite  à  l'hôpital  après  un
accident de la route. Elle affirme avoir réussi à échapper à
son bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son
père se rend sur place pour la retrouver mais découvre
que ce n'est pas sa fille. Premier roman.

Qu'à jamais j'oublie / Valentin Musso
LI MUSS RP
Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la
veuve d'un célèbre photographe, sort de la piscine, suit un
homme jusqu'à son bungalow et, sans raison apparente,
l'assassine  dans  un  accès  de  violence  inouïe,  avant  de
sombrer dans un mutisme complet. Pour comprendre cet
acte, son fils Théo se penche sur le passé de cette mère
dont il ignore presque tout.

Blood & sugar / Laura Shepherd-Robinson
LI SHEP RP
Londres, 1781. Tad Archer est retrouvé mort, son corps
portant  les  marques  de  torture  réservées  aux  esclaves
rebelles. Ce brillant avocat abolitionniste avait découvert
un secret  qui  pouvait  selon  lui  mettre  à  mal  l'industrie
esclavagiste britannique. Son plus vieil ami, chargé par la
soeur  du défunt  de retrouver  son assassin,  le  capitaine
Harry Corsham reprend l'enquête. Premier roman. 
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SAGA SUR LE SABLE
Les Jours heureux : n'obéir à personne, pas
même  à  la  réalité /  Adélaïde  de  Clermont-
Tonnerre
LI CLER R
Oscar  est  le  fils  d'Edouard  Vian  et  Laure  Brankovic,  le
couple le plus célèbre du cinéma européen qui s'aime et
se déchire depuis sa naissance. Apprenant que sa mère
est gravement malade, Oscar tente de les rapprocher une
dernière fois, imaginant que cet amour pourrait la sauver.
Malheureusement son père vit  avec Natalya, une jeune
Franco-Russe influenceuse de mode.

La Villa aux étoffes / Anne Jacobs
LI JACO VIL.1-3 R (3 tomes)
Allemagne, 1913. Maîtres et domestiques se croisent au
coeur  d'une vaste  demeure bourgeoise,  résidence de  la
famille Melzer.  Katharina Melzer,  la plus jeune des filles,
fait son entrée dans le monde tandis que son frère, Paul,
héritier de la fortune familiale, préfère se consacrer à ses
études.  Marie,  une  jeune  orpheline  employée  comme
femme  de  ménage,  tente  de  se  faire  accepter  par  le

personnel.

Tout le bonheur du monde / Claire Lombardo
LI LOMB R
A Chicago, Wendy, Violet, Liza et Grace sont quatre soeurs
qui  craignent de ne jamais connaître le même bonheur
conjugal que leurs parents, David et Marilyn, dont l'amour
est toujours aussi intense depuis le premier jour. Une saga
familiale  qui  s'étend  des  années  1970  jusqu'au  XXIe
siècle.
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TERRES D'AILLEURS
Une Saison douce / Milena Agus
LI AGUS R
Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible
de Sardaigne qui vit de la culture d'artichauts. Quand une
poignée  de  migrants  arrive  accompagnés  de  volontaires
pour s'installer dans le Rudere, une maison abandonnée,
tout  le  monde  est  déconcerté.  Paysans  et  migrants
s'apprêtent pourtant à vivre une saison inattendue.

Envoyé un peu spécial / Julien Blanc-Gras
LI BLAN R
A travers  une série  de  cartes  postales,  le  journaliste  et
romancier relate ses aventures dans une trentaine de pays
et  témoigne de ses  multiples  rencontres  dont  un prêtre
shintoïste, un roi fantasque, une star du cinéma nigérian,
un écrivain américain ou un gardien de phare.

Le Berceau du monde / Katherine Scholes
LI SCHO R
Magadi,  Tanzanie,  1970.  Essie  Lawrence,  une  jeune
Anglaise, vit dans un camp de brousse avec son mari et
sa belle-mère, deux célèbres archéologues britanniques.
Lorsque le chef d'une tribu nomade hadza lui confie Mara,
sa fillette de 2 mois, le temps des trois mois de saison
sèche,  Essie  s'interroge  sur  les  conséquences  de  cette
situation sur son couple et sur son avenir.

Au nord du monde / Marcel Theroux
LI THER R
Makepeace est  le shérif  d'une ville en ruines, vidée de ses habitants.  Il
découvre un survivant à la catastrophe qui a détruit les environs, Ping, un
homme terrorisé qui émerge de la forêt en parlant une langue inconnue.
Makepeace prend la  route  à  cheval.  Durant  son périple,  il  découvre  un
paysage glacé et des survivants agressifs. 
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TERROIRS ET MEULES DE FOIN
Pour oublier la nuit / Françoise Bourdon
LI BOUR R
Née sous la  Régence,  la  petite  Julie  demeure avec son
père  dans  le  domaine  ancestral  des  Ségurat,  maîtres
faïenciers  à  Moustiers-Sainte-Marie  en  Haute-Provence.
Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en 1720, la
jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette
dernière,  livrée  au  bon  vouloir  d'aristocrates  peu
scrupuleux. Elle se met alors en quête de vengeance.

Les Vignes de la vengeance / Martial Debriffe
LI DEBR R
En Alsace, Jacques et Augustine de Rangen sont réunis par
la Révolution. A la tête d'un domaine viticole en perdition,
ils marient Valentine, leur fille unique, à Antoine Stehlé, fils
d'un  grand  bourgeois.  Chrétien,  le  cousin  et  amant  de
Valentine, promet de se venger de cet affront tandis que la
jeune femme découvre que le  passé de sa  belle-famille
cache un crime odieux.

Les Année vertes / Philippe Lutz
LI LUTZ R
A la fin des années 1970, Gilles et Anne quittent leur vie
en  ville  pour  s'installer  dans  une  ferme  de  la  vallée
vosgienne. Ils ont pour nouveaux voisins Alex, éleveur de
moutons, sa soeur Laura, artiste peintre et  Vincent,  un
ancien maoïste. Ce groupe de jeunes vit  le retour à la
terre  et  partage  une  vie  communautaire.  L'ouverture
d'une mine d'uranium les plonge dans la lutte écologiste.
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Une Vie de château / Madeleine Mansiet-Berthaud
LI MANS R
En 1944,  Estelle et  son mari  Simon exploitent  un élevage de chèvres à
Tursac, en Gironde. Mal assorti, le couple n'évoque jamais le passé ni leurs
familles respectives, ce dont s'étonne leur fille Céline. Un jour, fuyant la
violence  de  son  père,  l'adolescente  est  retrouvée  évanouie  par  des
vendangeuses, pensionnaires au château de Cadillac.

Le Jardin secret de Violette / Lyliane Mosca
LI MOSC R
Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une
région où, à la fin du XIXe siècle, des hommes appelés
galvachers  louaient  leur  force  de  travail  pour  plusieurs
mois dans les départements voisins. Après la naissance de
leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se
place alors pour un an chez les De Brissac, une famille
bourgeoise de Paris, en tant que nourrice.

Le Temps de l'enfance / Yves Viollier
LI VIOL R
En dix souvenirs, Antoine fait renaître la mémoire de la
Vendée d'autrefois. Il évoque son enfance dans le pays
de Château-Fromage, sa grand-mère Lise, ses premiers
émois de petit garçon pour Cocotte, la garde-barrière, les
murs du séminaire, les voix, les gestes, les bonheurs et
les souffrances des hommes et des femmes qui l'ont aidé
à grandir. 
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CHICK LITT : POUR VOUS LES FILLES
Instagrammable / Eliette Abécassis
LI ABEC R
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des
années  2000  et  ont  grandi  bercés  par  la  culture
Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines
de  milliers  de  followers  sur  le  réseau  social,  symbolise
cette jeunesse constamment connectée, entre histoires de
coeur, fossé générationnel, dépendance et violence.

Son plus joli défaut / Fanny André
LI ANDR R
Cléa  est  une  mère  célibataire,  auteure  d'un  premier
roman à succès qui a été choisi pour être adapté par un
scénariste en vogue qu'elle adore, Nate Keenan. Mais ce
dernier semble moins enthousiaste à l'idée de travailler
sur un roman à l'eau de rose. La collaboration s'annonce
extrêmement  délicate  quand  la  jeune  femme  affirme
vouloir intervenir dans l'adaptation filmique.

Rendez-vous  au  café  du  bonheur /  Lucy
Diamond
à télécharger sur Hoplabook
Evie  Flynn  est  une  jeune  femme  rêveuse.  Après  s'être
essayée à plusieurs activités, elle a décidé de se ranger, a
trouvé un emploi qu'elle n'aime pas et un fiancé un peu
trop raisonnable à son goût. Quand elle apprend que sa
tante  préférée  lui  lègue  un  café  situé  sur  le  port  de
Carrawen Bay, elle n'hésite pas à laisser derrière elle son
ennuyeuse existence.

22



Vintage queen / Saskia Goldschmidt
LI GOLD R
Amsterdam, années 1950.  Souvent  livrée à  elle-même,
Koko  se  réfugie  dans  la  confection  de  vêtements  de
poupées. Adolescente, désormais orpheline, elle se lance
dans  la  vente  de  frippes  pour  subsister.  Elle  sillonne
l'Europe  afin  de  dénicher  les  perles  rares.  A  21  ans
seulement, elle ouvre sa propre boutique, qui devient un
lieu incontournable de l'univers de la mode.

ET AUSSI EN BANDES DÉSSINÉES
Un Océan d'amour de Lupano / scénario Wilfrid 
Lupano, dessins Grégory Panaccione  
BD LUPA
Chaque matin, un marin part pêcher au large des côtes
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un
effrayant  bateau-usine.  Son  épouse,  une  traditionnelle
Bigoudène, inquiète de ne pas le voir rentrer, décide de
partir à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-

croisé, sur un océan démonté. Prix BD Fnac 2015.

Les Grands espaces / Catherine Meurisse
BD MEUR
La  dessinatrice  raconte  son  enfance  passée  à  la
campagne,  dans  une  grande  ferme  que  ses  parents
rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, en pleine
nature, elle développe son imaginaire et son goût pour le
dessin.
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Portugal / Cyril Pedrosa  
BD PEDR
Simon Muchat est un auteur de bandes dessinées devenu
animateur scolaire. Peu investi dans des projets, il part au
Portugal rejoindre sa famille et découvre une autre façon
d'exister.  Un récit  introspectif,  à la  découverte d'un lieu
d'enfance et d'une renaissance à soi. Prix Le Point de la
BD 2011, Fauve d'Angoulême prix de la BD Fnac 2012,
prix des Libraires de bande dessinée 2012.

Vive la marée ! / David Prudhomme, Pascal Rabaté
BD PRUD
Une  compilation  d'histoires  ayant  pour  thématique  les
vacances à la  mer :  l'arrivée des premiers  baigneurs  le
matin à marée basse, le départ des vacanciers, etc. 

L'Eté Diabolik / scénario Thierry
Smolderen, dessins Alexandre Clérisse  
BD SMOL
Eté  1967.  Antoine,  15  ans,  est  le  témoin  d'une  série
d'événements. En l'espace de deux jours, il est confronté
à  un  agent  secret  sorti  de  nulle  part,  un  accident
dramatique, une fille troublante et la disparition de son
propre père.

Cet été-là / scénario Mariko Tamaki, dessins  Jillian
Tamaki  
BD TAMA
Comme tous les étés Rose, 13 ans, et Windy, 11 ans, se
retrouvent pour passer des vacances en famille au bord du
lac Awago. Entre jeux, confidences et problèmes familiaux,
elles entrent peu à peu dans l'adolescence.
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Cap au sud ! (Les Beaux étés ; 5 vol.)  / scénario 
Zidrou, dessin Jordi Lafebre  
BD ZIDR BEA.1-5
Une ode à la famille, avec ses bons et ses mauvais côtés,
mêlant humour et tendresse.

NUMÉRIQUE SOUS LE SOLEIL

sur hoplabook : 

Le  Sourire  contagieux  des  croissants  au
beurre / Camille Andrea
à télécharger sur Hoplabook
Pierre  Boulanger  est  chef.  A  44  ans,  il  détient  le  plus
grand  empire  de  pâtisseries  surgelées  des  Etats-Unis.
Mondialement  connu pour  son croissant,  il  fréquente le
gotha et a épousé une brillante avocate avec laquelle il a
eu un fils. Un jour, un vendeur ambulant lui propose un
gobelet  de  café  en  échange  d'un  million  de  dollars,

prétendant que c'est le meilleur au monde. Pierre est bouleversé.

La Bibliothèque de rue / Kim Fielding
à télécharger sur Hoplabook
Elliott Thompson était un historien de renommée, jusqu à�
ce qu un scandale lui fasse perdre son emploi, sa dignité et�
son  compagnon.  Se  réfugiant  dans  sa  ville  natale  de
Californie, où il donne des cours en ligne, Elliott accumule
obsessivement des livres tout en se questionnant sur son
avenir.
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La Lumière était si parfaite / Carène Ponte
à télécharger sur Hoplabook
La  vie  de  Megg  est  difficile.  Sa  fille  traverse  sa  crise
d'adolescence, son mari ne l'aide pas dans les tâches qui
lui  échoient  comme femme au foyer  et  sa  mère  a  été
emportée  prématurément  par  un infarctus.  Alors  qu'elle
vide  sa  maison  en  vue  de  la  vendre,  elle  trouve  une
pellicule qu'elle fait développer. Elle y découvre sa mère au
bras d'un inconnu. Avec sa fille, elle part à sa recherche.

S'il fallait se dire adieu / Madeleine Reiss
à télécharger sur Hoplabook
Atteint  d'une  insuffisance  cardiaque,  Scott,  19  ans,  est
préparé à mourir jeune. Son ultime souhait serait d'offrir à
sa mère une seconde chance en amour. Pour cela, il  se
lance dans une quête de l'homme idéal  en postant une
vidéo sur les réseaux sociaux. Incapable de refuser quoi
que  ce  soit  à  son  fils,  Josie  accepte  les  rendez-vous
galants mais enchaîne les déconvenues.

Cueilleuse de thé / Jeanne-Marie Sauvage-Avit
à télécharger sur Hoplabook
Shemlaheila a 20 ans. Elle travaille dans une plantation de
thé au Sri  Lanka.  Après le  décès de sa mère,  la  jeune
femme décide de s'enfuir en Angleterre, pour apprendre
l'anglais et pouvoir ensuite revenir à la plantation comme
vendeuse.  Mais,  à  Londres,  Shemlaheila  découvre  une
autre culture. Prix du livre romantique 2016.
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sur bibliovox : 

Mon cœur serré comme une sardine / Karen Merran
à consulter sur Bibliovox
1967. Jacob, huit ans vit à Safi, une petite ville côtière du
Maroc qui sent bon les épices et la sardine. Son meilleur
ami, c’est Brahim. Ensemble, ils partagent tout et jouent
aux  osselets.  Juif  et  musulman,  ils  sont  avant  tout
Marocains. Pourtant, à la veille de la guerre des Six-Jours,
les relations entre Israël et les pays arabes se tendent.
Même si le conflit a lieu à des milliers de kilomètres, le
climat entre les deux communautés se dégrade aussi à
Safi. L’amitié de Brahim et Jacob résistera-t-elle ?

Au revoir, facteur  / Jules  Boulard
à consulter sur Bibliovox
« Le nouveau arrivera de Dinant par le train de 5 h 30,
lundi matin. Je compte sur vous pour l’accueillir en allant
réceptionner  le  courrier.  Ce  sera  le  début  de  son
apprentissage…  »  A  la  fin  des  années  1960,  dans  la
campagne  belge,  Antoine  Pierlot,  facteur  proche  de  la
retraite, est chargé de former le jeune homme destiné à le
remplacer. Un roman truffé de mystères et de secrets qui

vous  plongera  dans  le  décor  de  l'Ardenne  belge  des  années  60.
Attendrissant  et délicieusement écrit ! A découvrir.

Le Chant de l'océan / Marie-Bernadette Dupuy
à consulter sur Bibliovox
Toute petite, Violaine, enfant unique, perd son père, mort
de  la  tuberculose.  Moins  d'un  an  plus  tard,  sa  mère
succombe à la même maladie. La fillette est alors envoyée
dans  les  Pyrénées  chez  sa  tante  et  son  oncle  qui  la
maltraitent.  Heureusement  Sidonie,  une  Espagnole  aux
dons fascinants  et  surnommée la  brouche (la  sorcière),
prend Violaine sous son aile et devient sa seconde mère.
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Reste  aussi  longtemps  que  tu  voudras /
Mélanie Taquet
à consulter sur Bibliovox
Nina Tissier, se sentant acculée, quitte Paris pour aller se
réfugier  chez  Hannah,  son amie américaine qui  tient  un
bed  and  breakfast  à  Florence.  Mais  Nina  refuse  de  se
confier à Hannah et cette dernière vit de plus en plus mal
la cohabitation avec son mari et sa belle-mère revêche.

Vise la lune et au-delà ! / Marlyse Trécourt
à consulter sur Bibliovox
Estelle, 39 ans, a en apparence tout pour être heureuse.
Pourtant, elle rêve d'une vie dans laquelle son mari ferait
attention à elle, son fils travaillerait à l'école et son chef de
service reconnaîtrait sa vraie valeur. Lors d'une insomnie
provoquée  par  les  ronflements  de  son  conjoint,  Estelle
googlise  "changer  de  vie".  Elle  tombe  sur  un  article,
inspiré par la loi d'attraction, d'après lequel il suffirait de
visualiser ce que l'on souhaite et de l'écrire. 

Il faut savoir perdre de vue le rivage / Sophie
Machot
à consulter sur Bibliovox
Lors de la soirée d'anniversaire de ses 40 ans, Rose Baron
boit  de  manière  excessive  pour  oublier  ses  soucis,  le
départ de son mari, la mort prématurée de son frère et sa
surcharge  de  travail.  Le  lendemain,  elle  reçoit  un
message d'un mystérieux M., qui lui intime de garder son
âme d'enfant. 

SANS OUBLIER VOS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
LECTURES D'ÉTÉ : APÉRO TRANSAT
Des lectures à voix haute à partager sous les glycines, pour un été tout en 
douceur.
les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet à 18h30
Durée 30 min A partir de 12 ans Sans inscription 
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