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Livret à consulter sur place 

 

L’homme de Césarée : la reine oubliée vol.3  de Françoise Chandernagor  

 

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. 

 

 

 

 L’héritage de la villa aux étoffes : la villa aux étoffes vol. 3  d’Anne Jacobs 

 

Augsbourg, 1920. Elizabeth rentre chez elle avec un 

nouvel amour. Libéré après sa longue captivité en 

Russie, Paul Meltzer revient également et reprend 

la tête de l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa 

splendeur d'antan. Marie, sa femme, réalise son 

rêve en ouvrant un studio de mode. Ses créations 

ont du succès mais sa relation avec Paul est 

tendue. Fin de la saga. 

 

 



 Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille 

 

« Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-

ci en fait partie. À partir d’aujourd’hui, je peux bien 

écrire la neuvième symphonie, sauver le monde d’une 

troisième guerre mondiale ou inventer le vaccin contre 

le sida, on ne retiendra de moi que cet acte 

innommable : j’ai abandonné mon bébé, toi, mon 

minuscule amour aux joues si douces. 

Puisses-tu un jour me pardonner. » 

Trois pays, de vibrants portraits de femmes aux 

destins entrecroisés. Quel est le lien qui les unit ? Quelle est leur véritable 

histoire ? 

 Le passeur de Stéphanie Coste  

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa 

maison. Personnage haut en couleur qui passe son 

temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter 

du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison 

défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de 

recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à 

découvrir. 

 

 

 

La princesse au petit moi  de Jean-Christophe Rufin  

 

 

Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit 

Consul de France, Aurel Timescu, est sollicité par le 

prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au 

coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver 

la princesse. Cette enquête, aux multiples 

rebondissements, le mène jusqu'en Corse. 

 

 



Un amour retrouvé de Véronique de Bure  

 

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. 

 

 

 

Jacky  de Geneviève Damas 

 

Fiché S après un séjour dans une zone contrôlée par 

Daesh, Ibrahim, un Belge d'origine marocaine de 17 

ans, doit rendre un projet d'écriture pour obtenir son 

diplôme. Au cours d'une de ses séances de travail, il 

rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier 

bourgeois. Ils deviennent inséparables, jusqu'à leur 

arrestation par la police pour tags. 

 
 

 

Le cerf-volant de Raphaëlle Giordano 

 

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. 

Elle quitte tout et se rend en Inde pour se 

reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans 

l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite 

fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de 

se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant qui 

prévient un groupe d'autodéfense féminine. 

 

 



Entre toutes les mères  d’Ashley Audrain 

 

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. 

 

 

Père au foyer de Valérie Gans 

 

Dans le couple qu'il forme avec Axelle, c'est Louis qui 

est au foyer. Il s'occupe de leurs enfants, des jumeaux 

intenables et une petite soeur très perspicace, sans 

compter la maison du canton de Vaud dont il s'occupe 

et ses traductions littéraires. Mais un jour, Axelle lui 

envoie par la poste une demande de divorce, assortie 

de l'exigence de son départ de la maison au premier 

janvier à venir. 

 

 

Ce genre de petites choses de Claire Keegan 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, 

marchand de bois et de charbon, dépose sa livraison 

au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, 

sous couvert de les éduquer, des filles de mauvaise 

vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la 

réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la mère 

supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu. 

 



La louve cathare, vol.2  de Mireille Calmel 

 

Décidée à se venger et à percer le mystère de la 

Montagne Noire, Griffonelle rejoint une troupe de 

bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît 

Amaury de Monfort, l'assassin de sa mère, et 

tente de le tuer. Elle se retrouve prisonnière dans 

une cage suspendue au-dessus d'un cours d'eau 

souterrain. 

 

 

 

 


