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ROMANS 

 

Le cœur de mon 

père 

Antonin Malroux 

 

R  

MAL 

Les filles aiment-elles parfois trop leur père ? En cette fin 1914, à la ferme des 

Quatre-Vents dans le Cantal, François Montfernac, son épouse Madeleine et 

leur fille Violette, forment une famille unie. Surtout depuis que le fils, Mathieu, a 

quitté les lieux à la suite d'un drame dont il est interdit de parler... La mobilisation 

de François, inattendue compte tenu de son âge, est une déchirure. Violette 

voit partir ce père qu'elle aime par-dessus tout et qu'elle devine inconsolable 

de la brouille avec Mathieu. N'est-elle pas coupable de n'avoir rien tenté pour 

les réconcilier ? Hantée par le sort de son père emporté dans la tourmente 

meurtrière, Violette ira, pour se racheter, jusqu'au plus singulier des sacrifices... 

 

A la recherche 

d’Alice love 

Liane Moriarty 

 

R 

MOR 

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 

29 ans, qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En 

réalité, on est en 2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 

5 ans, et s'apprête à divorcer. Comment a-t-elle pu devenir cette femme 

autoritaire et maigrichonne (faire du sport ? elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi 

Elisabeth, sa soeur adorée, est-elle en froid avec elle ? Comment Nick, son 

amour de toujours, et elle en sont-ils venus à se détester ? Alice devra s'efforcer 

de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée et découvrira si son 

amnésie est une malédiction ou une bénédiction. Et si perdre la mémoire était 

la meilleure chose qu'il soit jamais arrivé à Alice ? 



 

La voisine 

Yewande 

Omotoso 

 

R 

OMO 

Octogénaires au caractère bien trempé, Hortensia et Marion passent leurs 

vieux jours dans une banlieue chic du Cap. Marion a su gérer de front brillante 

carrière d'architecte et famille nombreuse, et Hortensia, seule propriétaire noire 

du quartier, est devenue une légende du design vénérée jusqu'au Danemark. 

Voisines sur Katterijn Avenue, elles se vouent une haine si farouche qu'elle en 

devient comique. Mais lorsque les dettes, les frasques d'un défunt mari ou les 

problèmes de santé les rattrapent, les deux ennemies doivent remonter à 

l'origine de leur rivalité pour faire face. Roman vif et drôle, La Voisine est aussi 

un manifeste politique et social subtil sur cette Afrique du Sud contemporaine 

où la plupart des habitants portent en eux, encore ouverte, la question de 

l'Apartheid. 

 

Quatre-vingt-dix 

secondes 

Daniel Picouly 

 

R 

PIC 

"Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-

Pierre doit se repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage 

les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des mains comme des enfants 

à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire confiance à 

leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la 

ville.  

Trente mille morts en quatre-vingt-dix secondes." 



 

L’ombre portée 

Bernard Tirtiaux 

 

R 

TIR 

Voici  l'histoire d'une famille et d'un domaine : une grande ferme  carré de 

Wallonie dominant la plaine de Waterloo dont l'origine remonte au VIIIe siècle. 

Détruite durant  la Seconde Guerre mondiale, amputée de ses terres agricoles, 

elle va revivre peu à peu sous les mains de bâtisseur  de Bernard Tirtiaux qui la 

rachète à sa famille et la reconstruit brique après brique, pour y créer 

son  atelier  de maître verrier ainsi qu'un centre dédié aux arts.  

Mais les fantômes du passé continuent de hanter les lieux.  Bernard se lance  à 

la recherche des secrets de sa grand-mère,  Hermine, une quête qui l'aidera à 

se trouver lui-même. À travers ce texte très  personnel,  Bernard Tirtiaux lève le 

voile sur sa part d'ombre, son amour pour la lumière  et sa passion pour  la 

transmission. 

 

Les gratitudes 

Delphine de 

Vigan 

 

R 

VIG 

Après Les Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans Les Gratitudes son 

exploration des lois intimes qui nous gouvernent. 

 

 

 

 

 



POLICIER 

 

La maison 

Vanessa Savage 

 

P 

SAV 

 La maison où Patrick a passé toute sa jeunesse n'est pas une demeure comme les 

autres. Quinze ans plus tôt, elle a été le théâtre d'un drame inconcevable : toute une 

famille y a été retrouvée, massacrée. Patrick garde pourtant des souvenirs 

irremplaçables dans ces lieux, comme seule l'enfance sait en créer. Il décide de la 

racheter. Sa femme, Sarah, et leurs deux enfants s'y installent à contrecoeur.  

Le délabrement, l'atmosphère sinistre qui colle à la maison oppressent Sarah. Ses 

psychoses reprennent, de plus en plus sombres. Des voisins épient chacun de ses 

mouvements. La tension monte. Dans ce roman tortueux, imprévisible, Vanessa Savage 

braque la lumière sur chacun des personnages, tour à tour. Patrick, Sarah - et le lecteur- 

sauront-ils résister à cette infernale spirale du doute et de l'enfermement ? Et jusqu'où 

les entraînera-t-elle ? 

 

Hansker 

Fabien Vermot-

Gauchy 

 

P 

VER 

Il fut dans le soleil. La falaise existait bien, abrupte. Face au vide, il chuchota, jusqu'à 

perdre pied. Disparition d'un écrivain culte, immensité sauvage des Pyrénées 

Orientales... le détective Lucas Sieffert fait son entrée littéraire d'une manière aussi 

efficace que mystérieuse. 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENCE FICTION 

 

A-BIS 

Guillaume Chau 

 

SF 

CHA 

Le commandant Yaeni Izanami va bientôt prendre ses fonctions en temps que membre 

de la base de sécurité interne de la planète Posea située dans la bordure de la 

confédération galactique. Passer de Commandant des forces spéciales à simple 

troufion ne va pas être chose aisée, mais elle a vécu pire... Sur ce genre de planète le 

danger est partout. Même si, en réalité, le danger, c'est elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRE 

 

Femmes dans 

l’histoire : Lorraine 

Jérôme Estrada 

de Tourniel 

 

L 920.72 

EST 

Pendant des siècles, les femmes se sont battues pour obtenir des libertés parfois infimes, 

ou pour être reconnues en tant qu'écrivaines, scientifiques, résistantes, politiciennes, 

sportives, aventurières... Elles ont marqué l'Histoire ou sont restées peu connues, voire 

ignorées. Certaines pionnières ont bousculé les préjugés, provoqué les bien-pensants, 

conquis des domaines réservés aux hommes... Evoquer l'histoire des femmes, 

forcément, c'est faire de belles rencontres. Leur point commun ? L'énergie qu'elles ont 

dû déployer pour exister dans un monde gouverné par les hommes ! Christine Duthoit 

nous invite à découvrir le destin de femmes singulières, qui se sont illustrées dans les 

Hauts-de-France depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Ces " figures " ont contribué 

à sculpter l'identité historique de la région grâce à leurs talents, leur courage, leur esprit, 

ou ont juste, parfois, laissé l'empreinte de leur différence. 



 


