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ROMANS 

 

Monica 

Michel Berthod 

 

R  

BER 

À l'inverse de son frère aîné, Armand, solide et rustre paysan, est revenu vivant 

des tranchées. Mais son âme est meurtrie par la vision du soldat allemand 

transpercé de sa baïonnette qui, avant de mourir, lui a transmis comme une 

aumône la photographie écornée de sa jeune épouse. Dorénavant et 

pendant de nombreuses années, Armand n'aura de cesse de retrouver ce 

prénom : Monica, pour lui avouer son geste et enfin, espère-t-il, atténuer sa 

culpabilité et sa souffrance. Une nouvelle guerre, la Résistance, le maquis 

n'atténueront en rien son opiniâtreté. Parviendra-t-il à retrouver celle dont il est 

secrètement devenu amoureux ? 

 

La tresse 

Laetitia 

Colombani 

 

R 

COL 

 

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa 

condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son 

père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale 

est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son 

cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir 

par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah 

refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre.  

Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 



 

Mon père 

Grégoire 

Delacourt 

 

R 

DEL 

" Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du père et du fils et 

donc du bien et du mal. Souvenons-nous d'Abraham. Je voulais depuis 

longtemps écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui oblige le père à s'interroger 

sur sa propre éducation. Ainsi, lorsque Edouard découvre celui qui a violenté 

son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice qui 

fait peu de cas des enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est un 

prêtre et que nous sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans 

le silence coupable de l'Eglise, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à un 

coupable peut-il réparer sa victime ? Mon Père est un huis clos où s'affrontent 

un prêtre et un père. Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui 

dure presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la 

violence s'affrontent. Où l'on remonte le temps d'avant, le couple des parents 

qui se délite, le gamin écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour 

ces ogres-là. Où l'on assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui commence 

avec celui d'Abraham. Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour ". 

 

La prisonnière du 

temps 

Kate Morton 

 

R 

MOR 

 

A l'été 1862, un groupe de jeunes peintres proches des préraphaélites, menés 

par le talentueux Edward Radcliffe, s'installe à Birchwood Manor, sur les rives de 

la Tamise. Là, inspiré par sa muse, la sulfureuse Lily, Edward peint des toiles qui 

marqueront l'histoire de l'art. Mais, à la fin de son séjour, une femme a été tuée, 

une autre a disparu, un inestimable diamant a été dérobé, et la vie d'Edward 

Radcliffe est en miettes. 2017. Elodie Winslow, jeune archiviste londonienne 

fiancée à un golden-boy ennuyeux, découvre dans une vieille sacoche deux 

objets sans lien apparent : le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante, 

en tenue victorienne, et un cahier de croquis contenant le dessin d'une 

demeure au bord de l'eau. Pourquoi cet endroit lui semble-t-il si familier ? Et si 

l'enquête d'Elodie l'aidait à percer le mystère de ses origines ? 



 

La promesse de 

Bois-Joli 

Lyliane Mosca 

 

R 

MOS 

Dans la vie de Lara, il y a la musique, la nature, la rêverie. Professeur de collège 

près de Troyes, elle joue du violoncelle au sein d'un orchestre symphonique. Elle 

habite avec sa grand-mère et son jeune frère Julien qui peine à surmonter le 

traumatisme de l'accident mortel de leurs parents, neuf ans plus tôt. Alors Lara 

s'évade lors de promenades solitaires avec son setter. Au village de Creney, 

elle aime se recueillir devant le monument aux cinquante-trois martyrs.  

Le visage photographié d'un résistant de vingt ans la trouble tant. Ne ressemble-

t-il pas à celui qui hante ses rêves, la nuit ? Un jour, en visitant des ateliers 

d'artistes, elle rencontre Audran Mondeville, verrier, la trentaine séduisante. Et 

pleine de mystère. Sans rien se révéler de leurs passés respectifs — à la 

demande d'Audran—, ils tissent une relation secrète. Mais tout finit par se savoir 

au village, et leur liaison ne plaît pas à tout le monde... 

 

L’incroyable et 

audacieuse 

entreprise de 

Jack Quinlan 

Janis Cooke 

Newman 

 

R 

NEW 

Dans le New York des années 1940, Jack n'est pas un adolescent comme les 

autres. Depuis le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941, il a 

développé un don incroyable. Grâce à une imagination fantasque, 

l'adolescent peut littéralement "voir" la radio et recrée en détails toutes les 

émissions qu'il écoute. Après la mort accidentelle de son père, l'imagination de 

Jack s'étend à d'autres sphères. Persuadé que son père est toujours vivant, il fait 

l'école buissonnière et parcourt les rues de New York sur ses traces et sur celles 

des espions nazis qui, il en est sûr, pullulent dans la ville. Quand il tombe sur 

Jakob, réfugié berlinois, il pense avoir trouvé le méchant qu'il cherchait. Mais la 

vérité est toute autre. Jakob a fui l'Allemagne et les persécutions du régime car 

il est juif ; il va raconter à Jack son terrible parcours et sa bouleversante histoire 

d'amour avec Rebecca. Ces deux âmes solitaires vont partager leur chagrin et 

mettre en commun leurs forces pour accomplir un acte mémorable et 

héroïque. 



 

Prisonnière 

Danielle Steel 

 

R 

STE 

Une prison dorée. A 19 ans, Natasha Leonova mourait littéralement de faim 

dans les rues de Moscou lorsqu'elle fut sauvée par Vladimir Stanislas, l'homme 

le plus riche de Russie. Un miracle pour la jeune femme qui depuis vit aux côtés 

de ce grand amateur d'art dans un luxe inouï, avec pour seule contrepartie de 

plaire à Vladimir, de satisfaire ses moindres désirs, et surtout de ne poser aucune 

question.  

A Saint-Paul-de-Vence, dans le célèbre restaurant décoré des tableaux de 

Lorenzo Luca, Vladimir est captivé par une oeuvre que la veuve du peintre 

refuse obstinément de lui vendre. Pour sa part, le fils de Lorenzo, Théo, artiste 

lui-même, rencontre pour la première fois la délicieuse Natasha. L'attraction 

entre les jeunes gens est immédiate. Durant des semaines, étourdi de désir pour 

cette femme inaccessible, Théo peint sans relâche le portrait de Natasha.  

Quant à Vladimir, il se jure d'obtenir le tableau de Lorenzo, à n'importe quel prix. 

Natasha, elle, qui ne peut se permettre aucun faux pas, commence à rêver de 

l'impossible : un monde où elle serait totalement libre. 

 

Le passage à 

canote 

Josette Wouters 

 

R 

WOU 

Julien embarque toute l'année pour des campagnes de pêche en mer du 

Nord. Des mois de labeur pour rapporter une maigre pitance à son épouse, 

Fanny, qui vit durant ses longues absences dans le souci de ne pas voir revenir 

le pêcheur. À terre, elle parvient à subvenir aux besoins de leurs trois enfants qui 

profitent des rares animations du village. La guerre, qui va bientôt éclater, les 

touchera de plein fouet. Tous vont connaître les tristes heures de l'Occupation 

: les tracasseries et les vexations, la peur… Puis les ports seront bloqués, les 

pêcheurs sans travail. La famille sera alors condamnée à l'exode, mais restera 

soudée envers et contre tout. 

 

 

 

 

 



POLICIER 

 

La disparue de 

Noël 

Rachel Abbott 

 

P 

ABB 

 David fait de son mieux pour se reconstruire après la mort de sa femme et la disparition 

sans explication de sa fille, Natasha, dans un accident de voiture. Il forme désormais un 

couple heureux avec Emma et son fils de dix-huit mois. Mais un jour, une inconnue 

débarque dans leur cuisine. Natasha. Où était-elle toutes ces années ? Si David est fou 

de joie, Emma, elle, se sent vulnérable devant cette adolescente silencieuse.  

Un suspense familial hautement addictif ! 

 

Ce que savait la 

nuit  

Arnaldur 

Indridason 

 

P 

IND 

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d'un 

homme d'affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son 

associé de l'époque est de nouveau arrêté, et Konrad, policier à la retraite, doit 

reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé sur sa conscience. Au 

moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude - son père menteur et escroc a 

été assassiné sans que l'affaire soit jamais élucidée et l'amour de sa vie vient de mourir 

d'un cancer -, Konrad est pressé par le principal suspect, mourant, de découvrir la 

vérité.  

Seul le témoignage d'une femme qui vient lui raconter l'histoire de son frère tué par un 

chauffard pourrait l'aider à avancer... 



 

La cage dorée 

Camilla Läckberg 

 

P 

LAC 

Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les 

plus chics de Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son 

enfance à Fjällbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière 

d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout 

abandonné pour Jack. Lorsqu'il la trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, 

elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup 

pour coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin 

poignant d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie en main, La Cage dorée 

est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


