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LV re
Bussi, Michel (1965-....)
Rien ne t'efface
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jeande-Luz. Son existence est bouleversée l'été
où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur
la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y
rend en guise de pèlerinage, elle voit un
garçon qui ressemble étrangement à son fils.
Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce
garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

LV re
Cario, Daniel (1948-....)
Le sourire du lièvre
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En Bretagne, dans les années 1930, Marie,
fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité
de sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive
des Lesvêque, une famille bourgeoise, après
la mort de celle-ci d'une infection mal
soignée. Mais cette substitution imaginée
par Etienne et rendue possible grâce aux
becs-de-lièvre des deux adolescentes ne
reste pas sans conséquence avec le début de
la guerre.

Audio
Da Costa, Mélissa (1990-....)
Les lendemains
Audiolib, Paris
A la suite d'un double deuil, Amande quitte
tout. Abandonnant son travail, son
appartement et ses amis, elle se réfugie dans
une vieille ferme en Auvergne pour vivre
seule et pleinement son chagrin. Mais dans
sa nouvelle maison, elle découvre les
cahiers de jardinage de la précédente
propriétaire. Elle entreprend alors de faire
renaître le jardin abandonné. Récit d'une
renaissance bucolique.

GF 82-3
David, Michel (1944-2010)
A l'ombre du clocher
Volume 4, Au rythme des saisons
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Au printemps de l'année 1900, l'arrivée d'un
nouveau vicaire au village de Saint-Jacquesde-la-Rive affecte à des degrés divers le
quotidien des cultivateurs. Les familles
Veilleux, Hamel et Fournier sont
confrontées à une succession de grossesses,
de visites inattendues et de nouveaux
projets.
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Audio
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Le mystère Soline

Audio
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Le mystère Soline

Volume 1, Au-delà du temps
Audiolib, Paris
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle.
La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12
ans, est bouleversée à la suite d'une terrible
catastrophe naturelle. A l'automne 2012,
Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de
montagne, consacre sa vie à sauver les
personnes en détresse, grâce à un don qui la
relie à l'adolescente à travers le temps.

Volume 2, Le vallon des loups
Audiolib, Paris
Les victimes s’accumulent autour de Soline.
Benjamin, le scientifique auprès de qui elle
pensait être en sécurité, disparaît à son tour.
Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour
d’elle et cela pourrait avoir un lien avec le
mystère de son adoption. Toujours liée à
travers le temps à Louise Favre grâce à son
don, Soline, constatant que ses visions se
multiplient, s'interroge sur ce qui les unit.

LV re
Gardner, Lisa (1972-....)
Retrouve-moi
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Quatre membres d'une même famille sont
sauvagement assassinés dans leur maison.
Seule la fille, âgée de 16 ans, reste
introuvable. Aidée de Flora Dane,
l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace
des indices laissés par l'adolescente pour la
retrouver.

LV
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Quatre membres d'une même famille sont
sauvagement assassinés dans leur maison.
Seule la fille, âgée de 16 ans, reste
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LV
Harnisch, Kristen
L'héritage du maître de chai
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
La famille Lemieux est rattrapée par la
guerre en 1917. Luc, 21 ans, fils adoptif de
Sarah et Thibault, est l'héritier du domaine
viticole de Saint-Martin à Vouvray. Il
accueille des Poilus en partance pour le
front et voudrait lui aussi partir se battre.
Adeline, la fille de Marie et Matthew, est
infirmière de bloc à San Francisco et part
pour la France soigner les soldats blessés.

LV re
Harnisch, Kristen
L'héritage du maître de chai
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
La famille Lemieux est rattrapée par la
guerre en 1917. Luc, 21 ans, fils adoptif de
Sarah et Thibault, est l'héritier du domaine
viticole de Saint-Martin à Vouvray. Il
accueille des Poilus en partance pour le
front et voudrait lui aussi partir se battre.
Adeline, la fille de Marie et Matthew, est
infirmière de bloc à San Francisco et part
pour la France soigner les soldats blessés.
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82-3
Houellebecq, Michel (1956-....)
Anéantir
Flammarion, Paris
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de
la majorité pour l'élection présidentielle.
Une description du monde qui nous entoure
abordant des sujets aussi divers que l'amour,
la mort, la société contemporaine...

82-3
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014)
La saga des Cazalet

82-3
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82-3
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014)
La saga des Cazalet

Volume 4, Nouveau départ
La Table ronde, Paris
1945. Alors que Rupert est de retour après
cinq ans d'absence, toute la famille quitte
Home Place pour retourner vivre à Londres
mais les espoirs de renouer avec la vie
d'avant-guerre sont vite déçus. Désormais
adultes, les aînés des enfants Cazalet
doivent apprendre à composer avec leurs
parents dont ils découvrent que les
préoccupations sont les mêmes que les leurs.

Volume 2, A rude épreuve
La Table ronde, Paris
1939, Angleterre. Alors que la guerre
débute, la famille Cazalet tente de maintenir
sa routine quotidienne. Louise, 18 ans,
intègre une école de cuisine où elle
rencontre Stella Rose, une jeune juive. Clary
est persuadée que son père Rupert, porté
disparu, est toujours vivant tandis que Polly,
sa meilleure amie, est perturbée par les
conflits entre ses parents et tombe
amoureuse de Christopher.

82-3
Howard, Elizabeth Jane (1923-2014)
La saga des Cazalet

GF 82-3
Jomain, Sophie (1975-....)
Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige
Charleston, Paris
Rosalie Ernst quitte son Alsace natale pour
s'installer à Saint-Barthélemy, une île des
Antilles située au beau milieu des Caraïbes.
Elle travaille pour une agence immobilière
de luxe dirigée par un patron insupportable.
Nouvelle sur l'île, elle rencontre un
adolescent sauveteur de tortues et un
séducteur peu sympathique. Mais à
l'approche de Noël, tout semble possible.

Volume 1, Etés anglais
Quai Voltaire, Paris
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété
familiale de Home Place, la duchesse,
affairée avec ses domestiques, prépare
l'arrivée de la famille au grand complet : ses
trois fils revenus indemnes de la Grande
Guerre, Hugh, Edward et Rupert,
accompagnés des épouses, des enfants et des
gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre
approche, les intrigues familiales
s'entrecroisent.

Volume 3, Confusion
La Table ronde, Paris
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont
17 ans alors que la guerre fait rage.
Accablées par le chagrin, l'une à cause du
décès de sa mère et l'autre par la disparition
de son père, les jeunes filles cherchent un
moyen d'échapper à l'étau familial.
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82-3
Jon Kalman Stefansson (1963-....)
Ton absence n'est que ténèbres
Grasset, Paris
Un homme amnésique se retrouve dans un
village des fjords sans savoir pourquoi ni
comment il est arrivé là. Tout le monde
semble le connaître mais lui n'a aucun
souvenir ni de Soley, la propriétaire de
l'hôtel, ni de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur
regrettée mère. Petit à petit, se déploient
différents récits le plongeant dans l'histoire
de sa famille, du milieu du XIXe siècle
jusqu'en 2020.

82-3
Jones, Sandie
Elle n'est pas des nôtres
Hauteville, Paris
Depuis la mort de son mari, Rose tente de
préserver l'unité de sa famille en réunissant
ses filles autour d'un repas dominical. Mais
la relation entre les deux soeurs est tendue.
Kate essaie désespérément de tomber
enceinte tandis que Lauren mène une vie de
famille épanouie. Le jour où Jess vient
frapper à leur porte, affirmant être leur
demi-soeur, le fragile équilibre vole en
éclats.

82-3
Legardinier, Gilles (1965-....)
Mardi soir, 19h
Flammarion, Paris
Entre son couple qui s'enlise et son
quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression
de ne pas évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir
une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un
club de sport. Cette initiative déclenche
alors une réaction en chaîne qui, de
rencontres vivifiantes en expériences
hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout
ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature.

LV re
Lenormand, Frédéric (1964-....)
Au service secret de Marie-Antoinette
La femme au pistolet d'or
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Dans l'espoir de donner un héritier au
royaume de France, Marie-Antoinette, après
avoir épuisé tous les moyens à sa
disposition, s'en remet à un magnétiseur qui
détiendrait une solution miracle. Par
malheur, ce dernier, au bord de la faillite, est
contraint de s'exiler. A la recherche de fonds
pour arranger la situation, elle se tourne vers
les fermiers généraux, chargés de collecter
les impôts.

GF 82-3
Macomber, Debbie
Retour à Cedar Cove

GF 82-3
McKinley, Tamara (1948-....)
Vers des jours meilleurs
Archipel, Paris
Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune
aviatrice, se crashe, elle est transportée à
l'hôpital de Cliffhaven, où elle apprend le
décès de son frère, pilote de chasse.
Immobilisée le temps de sa longue
convalescence, elle emménage à la pension
du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy
Reilly. Grâce à cette dernière et aux autres
locataires, elle retrouve peu à peu le goût de
vivre.

Volume 5, De si beaux lendemains
Charleston, Paris
Mark a quitté Cedar Cove et Jo Marie ignore
s'il reviendra un jour. Pourtant, elle n'a pas
le temps de se morfondre car une nouvelle
pensionnaire est arrivée à la maison d'hôtes.
Emily se remet doucement d'une rupture
difficile mais une rencontre inattendue
bouleverse ses plans.
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LV
Muller, Martine-Marie
Dieu aime les rousses
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Parents adoptifs de trois filles à la chevelure
fauve, Morag, Felicity et Bonnie, les
d'Hocquelus ne vivent que pour l'art, la
beauté et la botanique, recevant souvent
amis, artistes ou esthètes dans leur propriété
normande. Un matin d'août 1939, le peintre
Théodorus est retrouvé assassiné dans le
jardin. L'inspecteur Thomas Maisonneuve
enquête dans ce lieu qui a marqué son
enfance.

Audio
Nothomb, Amélie (1966-....)
Premier sang
Audiolib, Paris
Rendant hommage à son père décédé
pendant le premier confinement imposé
durant la pandémie de Covid-19, l'écrivaine
prend pour point de départ un événement
traumatisant de la vie du défunt pour se
plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors
qu'il est militaire et qu'il négocie la
libération des otages de Stanleyville au
Congo, Patrick Nothomb se trouve
confronté à la mort. Prix Renaudot 2021.

Audio
Perrin, Valérie (1967-....)
Changer l'eau des fleurs
Audiolib, Paris
Violette est garde-cimetière. Les gens de
passage et les habitués passent se réchauffer
dans sa loge où rires et larmes se mélangent
au café qu’elle leur offre. Un jour, parce
qu’un homme et une femme ont décidé de
reposer ensemble dans son carré de terre,
tout bascule. Des liens qui unissent vivants
et morts sont exhumés, et certaines âmes
que l’on croyait noires se révèlent
lumineuses.

LV re
Perrin, Valérie (1967-....)
Trois
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et
Nina Beau sont dans la même classe de
CM2 et deviennent inséparables. Ils
grandissent ensemble et se promettent de
fuir 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.

LV re
Peyrin, Laurence
Une toute petite minute
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans,
passe la soirée avec sa meilleure amie,
Estrella. Cette dernière décède tragiquement
sans autre témoin que l'adolescente, qui
plaide coupable et doit purger une peine de
vingt ans de prison. A sa sortie, elle cherche
à recoller les morceaux de sa vie
interrompue si brutalement.

LV re
Pluchard, Mireille (1946-....)
De soie et de cendres
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
1926, dans les Cévennes. Auguste-César
Roustan de Fontanilles vit ses derniers jours
et se demande à qui transmettre sa filature
de soie ancestrale et très renommée. Parmi
ses proches, personne ne veut reprendre le
flambeau, ni sa fille Bérangère, qui a fui la
demeure familiale, ni son filleul
Maximilien. Le patriarche se souvient de sa
longue vie et affine son choix, qui surprend
tout le monde.
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LV
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1926, dans les Cévennes. Auguste-César
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de soie ancestrale et très renommée. Parmi
ses proches, personne ne veut reprendre le
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Maximilien. Le patriarche se souvient de sa
longue vie et affine son choix, qui surprend
tout le monde.

GF 82-3
Robotham, Mandy
Les filles derrière le mur
City, Bernay (Eure)
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les
Soviétiques construisent un mur au coeur de
Berlin pour tenter d'interrompre le départ
des Allemands de l'Est vers la République
fédérale d'Allemagne. Jutta se retrouve ainsi
séparée de sa jumelle Karin. Cette dernière
retrouve en Otto une raison d'espérer. Mais
lorsque Jutta trouve le moyen de franchir le
mur, elle est confrontée à un choix difficile.

Audio
Signol, Christian (1947-....)
Là où vivent les hommes
Audiolib, Paris
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à
surmonter le décès brutal de son épouse. Il
prend la route, sans but précis, et rencontre
Achille, un berger, dans un hameau déserté
des Causses. Au gré des pâturages et des
agnelages, les deux hommes tissent des liens
indéfectibles.

82-3
Tackian, Nicolas (1973-....)
Respire
Calmann-Lévy, Paris
Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un
accord avec une agence secrète qui s'engage
à l'aider à disparaître. A son réveil, il
découvre qu'il a été transporté sur une île en
plein océan. Une maison, un nouveau nom
et un rôle, celui de détective, lui ont été
attribués. D'abord revigoré par l'aventure,
Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car
personne ne répond à ses questions.

LV re
Vaughan, Sarah (1972-....)
Autopsie d'un drame
A vue d'oeil, Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Liz est persuadée que son amie Jess, mère
au foyer, prend le plus grand soin de ses
enfants. Cependant, le doute s'installe
lorsque Jess arrive avec Betsey, sa fille de
10 mois, aux urgences pédiatriques où Liz
travaille. L'enfant présente les symptômes
d'un traumatisme crânien et Jess, qui semble
peu concernée par la situation, donne
d'étranges explications.

LV doc re
Wohlleben, Peter (1964-....)
L'homme et la nature : comment renouer ce
lien secret : document
Voir de près, Le Vésinet (Yvelines)
Une réflexion sur les bienfaits de la nature
lorsque l'homme se connecte à elle. L'auteur
montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept
sens, qu'il a la faculté de percevoir les
fluctuations atmosphériques, la
météoropathie, et est doué de
proprioception. Il explique comment il peut
ainsi réveiller ce type de perception.
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LV doc re
Wohlleben, Peter (1964-....)
Le réseau secret de la nature : de l'influence
des arbres sur les nuages et du ver de terre
sur le sanglier
Voir de près, Le Vésinet (Yvelines)
L'auteur décrit son émerveillement face à la
symbiose et aux diverses formes de
coopération entre les espèces végétales et
animales de différents écosystèmes, du parc
de Yellowstone aux rivières du Japon, en
passant par la péninsule Ibérique ou la forêt
allemande. Il met en garde contre
l'interventionnisme humain sur les équilibres
naturels.
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