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ROMANS 

 

La garçonne 

Gilbert Bordes 

 

R 

BOR 

A vingt ans, sa beauté rousse ensorcelante et son indépendance dérangent. 

Celle qu'on surnomme "la garçonne" aime s'aventurer la nuit tombée dans la 

profondeur des bois pour braconner. Les villageois s'interrogent : pourquoi cette 

orpheline est-elle la protégée du puissant comte de Cressey ? Un soir de 

novembre 1937, deux hommes l'agressent. Un traumatisme dans sa chair qui va 

bouleverser pour toujours son rapport à la vie, à la mort.  

Emportant avec elle ses secrets, Louison décide un jour de quitter son village de 

Sologne. Loin de ceux qui ont veillé sur elle, enfant, loin de ceux qui la haïssent... 

Et loin aussi de celui qui n'a jamais cessé de l'aimer. Pour mieux fomenter sa 

vengeance ? Quand les années noires de l'Occupation auront révélé, parmi les 

habitants de Saint-Roch, les valeureux et les lâches... 

 

Les filles 

d’Ennismore 

Patricia Falvey 

 

R 

FAL 

Amitié, jalousie, lutte des classes, émancipation féminine, drame amoureux... À 

l'aube du XX e siècle, au cours d'une Irlande en ébullition, une saga inoubliable 

dans la droite ligne de Downton Abbey. Rosie a huit ans, elle est fille de métayer 

; quand elle sera grande, elle servira la famille Ennis, comme sa mère et sa soeur 

avant elle. Victoria a sept ans, elle est la fille de lord et lady Ennis ; quand elle 

sera grande, elle quittera le domaine d'Ennismore pour faire un beau mariage. 

En attendant, Victoria se sent seule et rêve de partager ses secrets avec la fille 

du métayer qu'elle a rencontrée dans le parc de la propriété.  

Et pourquoi pas ? C'est décidé, dès septembre, la petite paysanne partagera 

les leçons de la demoiselle du château. Mais, dans une société écrasée sous le 

poids des conventions et des hiérarchies, est-il bien raisonnable de semer des 

aspirations égalitaires dans la cour des jeunes filles ?  



 

Les imposteurs 

John Grisham 

 

R 

GRI 

En commençant leurs études de droit, Mark, Todd et Zola voulaient changer le 

monde, le rendre meilleur. Mais aujourd'hui, étudiants en dernière année, les 

trois amis s'aperçoivent qu'ils ont été dupés. Ils ont contracté de lourds emprunts 

pour payer cette école qui semble être une usine à fric, un établissement 

dispensant un enseignement si médiocre qu'à la sortie personne, ou presque, 

ne réussira l'examen du barreau. Et quand ils découvrent que leur école 

appartient à Hinds Rackley, un financier de New York qui possède aussi une 

société d'investissement spécialisée dans les prêts étudiants, les trois amis 

comprennent qu'ils sont victimes d'une grande arnaque. Existe-t-il un moyen de 

se libérer du joug de cette dette écrasante, de révéler les magouilles de Hinds 

Rackley, et de gagner quelques dollars au passage ? C'est ce qu'ils vont 

découvrir à leurs risques et périls. 

 

Si je sors je me 

perds 

Jean-Claude 

Renard 

 

R 

REN 

Voilà une grand-mère un peu perdue dans le temps. Drôle, primesautière, elle 

ressasse ses souvenirs, confond hier et aujourd'hui, saute d'une idée à l'autre, 

invente. Fantasque, elle raconte sans retenue des histoires abracadabrantes, 

des bribes d'existence où le réel n'a plus prise. Mais pour son petit-fils, elle est 

toujours la même : son héroïne, sa darne de coeur. Contre le sort de la maladie 

qui grignote sa mémoire, il consigne ses mots dans un carnet.  

Et entre chaque ligne, vibre cet amour qu'on ne sait pas dire. L'écriture vive de 

Jean-Claude Renard dessine le portrait attachant d'une vieille dame qui n'en 

fait qu'à sa tête. 



 

La battue 

Rohan Wilson 

 

R 

WIL 

Australie, 1829. John Batman, aventurier et homme d'affaires, entreprend avec 

une milice constituée de colons, de repris de justice et de métis, d'éliminer les 

Aborigènes qui gênent ses plans de conquête. Une véritable battue au cours 

de laquelle ces hommes, aveuglés par la promesse d'un lopin de terre ou d'un 

peu d'argent, se révéleront dans toute leur cruauté. Déployant une langue 

incandescente qui rappelle le Méridien de sang  de Cormac McCarthy, Rohan 

Wilson évoque et interroge, à la manière d'un western crépusculaire, la 

sauvagerie et la brutalité humaines. S'inspirant d'un épisode réel de la 

colonisation de la Tasmanie dont il est originaire, il donne à ce premier roman, 

qui lui a valu d'être couronné par plusieurs prix littéraires dans son pays, une 

force et un souffle inoubliables. 

 

La boîte de 

Pandore 

Bernard Werber 

 

R 

WER 

 

Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Etes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres 

vies ? 



 

Double 

nationalité 

Nina Yargekov 

 

R 

YAR 

Vous vous réveillez dans un aéroport. Vous ne savez pas qui vous êtes ni où vous 

allez. Vous avez dans votre sac deux passeports et une lingette rince-doigts. 

Vous portez un diadème scintillant et vous êtes maquillée comme une voiture 

volée. Vous connaissez par coeur toutes les chansons d'Enrico Macias. Vous 

êtes une fille rationnelle. Que faites-vous ? 

 

 

 

 

 

POLICIER 

 

Surface 

Olivier Norek 

 

P 

NOR 

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de 

son enquête. 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRE 

 

Tu verras maman, 

tu seras bien 

Jean Arcelin 

 

362.6 

ARC 

Pendant près de trois ans, Jean Arcelin a dirigé un EHPAD dans le sud de la France, 

avant de renoncer, épuisé par un trop-plein d'émotions et révolté par la faiblesse des 

moyens mis à sa disposition. Il a côtoyé le pire mais aussi le beau : l'existence de vieilles 

personnes isolées, le plus souvent sans visites, qui s'accrochent à la vie, se réconfortent, 

reconstituent des parcelles de bonheur. Des femmes et des hommes qui l'ont ému aux 

larmes, l'ont fait rire aussi, et dont il raconte avec tendresse le quotidien.  

En refermant ce livre, on pensera longtemps à cette vieille dame apeurée, atteinte de 

la maladie d'Alzheimer, qui vit une histoire d'amour magnifique avec un homme 

handicapé ; un homme qui lui dit pour la rassurer : "Je serai ta tête, tu seras mes jambes 

! " On s'insurgera surtout contre ces entreprises qui, par souci d'économie, laissent "nos 

vieux" trop souvent seuls, livrés à eux-mêmes faute de personnel, humiliés par le manque 

de soins et d'attention. "Comme si la société tout entière, affirme Jean Arcelin, voulait 

les enterrer vivants..." En fin d'ouvrage, des conseils pour choisir un EHPAD et des 

solutions concrètes pour relever l'un des plus grands défis de nos sociétés vieillissantes. 

 

Ripley’s 

L’encyclopédie 

de l’incroyable ! 

2019 

 

030 

ENC 

L'encyclopédie de l'incroyable ! 2019. Un homme qui mange sa sueur. La première fleur 

à éclore dans l'espace. Un troupeau de rennes frappé par la foudre. Une partie de 

hockey sous la glace. Une rencontre explosive avec l'étrange ! 



 

Les 10 clés du 

développement 

personnel : ce qui 

fonctionne 

vraiment pour 

aller bien 

Yves-Alexandre 

Thalmann 

 

158.1 

THA 

Vous pensez que pour être heureux il vous faut cultiver une façon de penser « positive 

», réaliser vos désirs ou vivre des événements particulièrement réjouissants ? Ou bien 

qu'il est nécessaire de connaître la cause d'une difficulté pour la résoudre ? Et si ce 

n'était que des idées reçues et contre-productives ? S'appuyant sur les récentes 

découvertes de la psychologie et des sciences cognitives, Yves-Alexandre Thalmann 

lève le voile sur des croyances infondées : - Au lieu d'essayer de penser positif, il est plus 

efficace d'anticiper les obstacles. - Gagner à l'Euro Millions ne vous rendra pas plus 

heureux. - Les émotions désagréables sont utiles et bénéfiques ! Découvrez les 10 clés 

pour vous épanouir maintenant... et pour longtemps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


