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Livret à consulter sur place 

 

Une saison douce  de Milena Agus  

 

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. 

 

 

 

Roses de sang, Roses d’Ouessant  de Janine Boissard  

 

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid 

s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir hérité de la 

maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son 

amour d'adolescence, un homme apprécié de tous 

vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais 

une ombre plane entre eux. Marthe, l'ancienne 

gouvernante des lieux, veut tout faire pour les 

séparer. 

 

 



Florida d’Olivier Bourdeaut 

 

Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa 

mère. Au fil des concours, la fillette ressent de plus 

en plus de rancoeur envers ses parents. 

Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle 

veut être maître de son destin, la jeune femme 

entame sa transformation physique tout en 

préparant sa vengeance. 

  

 

 

Le passeur de Stéphanie Coste  

Destins croisés de migrants et de leur bourreau. 

Lorsqu'un convoi chargé de candidats à la traversée 

débarque, Seyoum, l'un des plus gros passeurs de la 

côte libyenne, est bouleversé. En retrouvant Madiha, 

l'amour de sa vie qu'il n'a pas vu depuis des années, 

il fait face au passé et au souvenir de leurs familles 

détruites par la dictature en Erythrée et aux scènes 

de torture. Premier roman. 

 

 

Malamute  de Jean-Paul Didierlaurent  

 

Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux, un petit 

village des Vosges, dans la ferme de ses parents, des 

émigrés slovaques. Son voisin, le vieux Germain, 

passe l'hiver avec un jeune cousin, Basile, conducteur 

de chasse-neige. Sous un épais tapis de neige, la 

rencontre avec ses voisins et la découverte du journal 

de 1976 de sa mère lèvent peu à peu le voile sur de 

terribles secrets. 

 



Le bonheur est au fond du couloir à gauche de J.M Erre  

 

Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, 

la femme de sa vie rencontrée trois semaines 

auparavant. Grand dépressif, consommateur 

d'anxiolytiques et lecteur de Michel Houellebecq, il 

décide de reconquérir celle qu'il aime en douze 

heures. Elle lui a laissé des manuels de psychologie 

positive, dans lesquels il espère trouver les clés pour 

atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. 

 

 

 

Les hyènes d’Annie Ferret 

 

A la façon des femelles hyènes qui dominent et 

dévorent parfois leurs mâles, les femmes de la famille 

de Blanche, 44 ans, sont impitoyables. Alors qu'elle a 

décidé de mettre fin à cet héritage familial en avortant, 

elle se heurte à un monde de violence et de vengeance 

transmis par l'ADN. Premier roman. 

 

 

 

Le bazar du zèbre à pois de Raphaëlle Giordano 

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui 

repart de zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un 

adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère 

solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui 

tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. 

 

 



 

Intuitio  de Laurent Gounelle 

 

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie 

tranquille en compagnie de son chat, Al Capone. Un 

jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui 

demandent de les aider à arrêter l'ennemi public 

numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme 

secret formant les intuitifs, des personnes capables 

d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

 

 

Si ça saigne de Stephen King 

 

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la 

suite du roman L'outsider. Dans ce thriller, 

l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready 

suscite l'intérêt de tous les médias avides de 

nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre 

les événements attire l'attention de la détective 

privée Holly Gibney. 

 

 



Belle Greene d’Alexandra Lapierre 

A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune 

Afro-américaine célibataire et sans fortune qui se 

faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son 

intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons 

de la société jusqu'à devenir la coqueluche de 

l'aristocratie internationale. Une biographie romancée 

de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan 

Library. 
 

 

9 : le crépuscule des fauves de Marc Levy 

 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur 

combat contre les fauves, des hommes puissants 

qui conspirent pour engendrer le chaos et régner 

sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, 

a disparu. 

 

 

 

La Datcha d’Agnès Martin-Lugand 

 

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre 

dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. 

Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor 

de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction 

qu'elle peine à contrôler. 

 

 

 

 



Trois de Valérie Perrin 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau 

sont dans la même classe de CM2 et deviennent 

inséparables. Ils grandissent ensemble et se 

promettent de quitter leur province pour s'installer à 

Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 

2017, une voiture est découverte dans le lac près de 

leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois 

amis, couvre l'événement. 

 

 

La sœur du Soleil : les sept sœurs, vol.6  de Lucinda Riley 

 

Electra d'Aplièse, l'une des filles adoptives du 

milliardaire excentrique Pa Salt, est l'un des 

mannequins les plus en vue de la planète. Mais 

derrière l'image idéale d'une jeune femme comblée, 

belle, riche et célèbre, se tient un être perdu, ravagé 

par la drogue et l'alcool. Un jour, elle reçoit une 

lettre d'une inconnue qui prétend être sa grand-

mère. 

 

 

 

Le tourbillon de la vie d’Aurélie Valognes 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komodo de David Vann 

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses 

jeunes jumeaux, quitte la Californie pour rejoindre 

son frère aîné Roy et profiter d'un séjour 

paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est l'occasion 

pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension 

monte et Tracy perd pied, se laissant submerger 

pas ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. 

Dans le même temps, elle se fascine pour le 

monde marin. 

 

 

 

 

Les enfants sont rois de Delphine de Vigan 



 

 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude 

de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux 

enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour 

où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, 

Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des 

influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 

 


