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Romans divers 
 
 

Le miel et l'amertume / écrit par Tahar Ben Jelloun - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : Tanger, au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant 
miroiter la publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le 
moindre soupçon. Ce roman raconte l'histoire d'une de ses victimes, Samia, une jeune fille de seize 
ans. Elle ne se confie pas à ses parents, mais consigne tout dans son journal intime, qu'ils 
découvriront bien après son suicide. A partir de cette tragédie, les parents de Samia basculent dans 
un désordre qui révélera leurs lâchetés et leurs travers. Le père, homme intègre, rejoint la cohorte 
des corrompus. Ensemble, ils s'abîment dans une détestation mutuelle aussi profonde que leur 
chagrin. La lumière viendra d'un jeune immigré africain, Viad. Avec douceur et bienveillance, il 
prendra soin de ce couple moribond. Viad panse les plaies et ramène le souffle de la vie dans la 
maison. Le pauvre n'est pas celui qu'on croit. Et le miel peut alors venir adoucir l'amertume de ceux 
qui ont été floués par le destin. 

Cote: R BEN.  

 
 

Les lendemains / écrit par Mélissa Da Costa - Paris : Albin Michel, 2020.  

Résumé : Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison 
isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers 
horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de Madame 
Hugues, Amande s'attelle à redonner vie aux vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va 
puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques. Et 
chaque lendemain redevient une promesse d'avenir. 

Cote: R DA.  

 
 

La consolation de l'ange / écrit par Frédéric Lenoir - Paris : Albin Michel, 2019.  

Résumé : Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même chambre 
d’hôpital que Blanche, une vieille dame au crépuscule de son existence. Entre ce jeune homme qui 
n’attend rien et cette femme qui mesure le prix de chaque instant, un dialogue se noue autour des 
grandes questions de la vie et de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté, du bonheur, de l’amour... 
Ce qui aidera peut-être Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part 
de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à l’âge de 17 ans, et qui a transformé sa vie.  

Cote: R LEN.  

   
 

La Datcha / écrit par Agnès Martin-Lugand - Paris : M. Lafon, 2021.  

Résumé : " L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas 
soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les pierres, les grands 
volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait 
un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir 
immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment 
survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur 
moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable ? "  

Cote: R MAR.  

 
 

Trois / écrit par Valérie Perrin.  - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et 
une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, 
journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens 
extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre 
cette épave et leur histoire d'amitié ? 

Cote: R PER.  

 
 
 
 
 



Et la peur continue / écrit par Mazarine Pingeot - Mialet- Barrault Editeur, 2021.  

Résumé : Lucie a peur. De tout. Si le métro s’arrête entre deux stations, elle pense qu’elle va mourir. 
Elle craint, lorsqu’elle part travailler le matin, qu’une catastrophe ne survienne, la privant à jamais de 
revoir son mari et ses enfants. Pourtant, à quarante ans, elle est comblée par un métier qui la 
passionne et une vie de famille réussie. Mais la disparition brutale d’Héloïse, sa cousine sourde et 
muette qu’elle chérissait, et celle de Louis, son ami d’enfance, font affleurer un souvenir flou et 
pénible au goût d’essence et de boue. Pour se libérer de ce mal étrange, Lucie devra revenir à la 
source de l’angoisse qui la saisit et l’empêche de vivre. Parce que, oui, la peur est tapie dans 
l’enfance, enfermée dans la cabane du pêcheur. 

Cote: R PIN.  

 
 

Grandir un peu / Julien Rampin.  - Paris : Charleston, 2021.  

Résumé : Une vieille bâtisse en pierre aux volets bleus, perchée sur une colline, loin de tout. C'est là 
que Jeanne trouve refuge quand elle décide, sur un coup de tête, de partir avec sa collection de 
vinyles sous le bras pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette 
maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une 
dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous 
trois s’apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée, hors du temps. Mais le temps hélas ne 
s'arrête jamais vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu.  

Cote: R RAM.  
 
   

Retrouvailles / écrit par Nicholas Sparks - Paris : M. Lafon, 2021.  

Résumé : Trevor, un jeune médecin militaire gravement blessé en Afghanistan, n'avait jamais eu 
l'intention de retourner vivre à New Bern, la ville de son enfance. Mais lorsque son grand-père 
décède d'une façon aussi étrange que soudaine, il n'a d'autre choix que de retrouver la vieille maison 
dont il a hérité. A peine installé, il rencontre Natalie, la shérif adjointe du comté, qui ne le laisse pas 
indifférent. Mais Natalie reste désespérément distante et semble même lui cacher quelque chose. Et 
elle n'est pas la seule... Car Trevor a également fait la connaissance de Callie, une adolescente qui 
semble en savoir plus sur les circonstances de la mort de son aïeul que ce qu'elle veut bien dire... 
S'improvisant enquêteur pour tenter de lever le voile sur les différents secrets, Trevor va renouer 
avec une vie simple et découvrir le vrai sens du mot amour. Et si, pour aller de l'avant, il fallait 
revenir là où tout a commencé ? 

Cote: R SPA.  

 
 

La cerise sur le gâteau / écrit par Aurélie Valognes - Paris : Mazarine, 2019.  

Résumé : La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore 
faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque 
chose. Depuis qu'elle a cesséde travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses 
petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame ; la retraite de son mari !  

Cote: R VAL.  

 
 

Le tourbillon de la vie / Aurélie Valognes - Paris : Fayard, 2021.  

Résumé : Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les 
séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur 
serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret.  

Cote: R VAL.  

 
 

Les enfants sont rois / écrit par Delphine de Vigan - Paris : Gallimard, 2021.  

Résumé : "La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie s'étonna 
de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur 
vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. "On dirait une enfant" pensa la première, "elle 
ressemble à une poupée" songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les 
apparences ont leur mot à dire." A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, Les 
enfants sont rois explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft 
aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine De Vigan offre une plongée 
glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.  

Cote: R VIG.  



Romans policiers 
 

Agatha Raisin enquête (Tome 26) - Secrets sur canapé : Les murs ont des oreilles / 
écrit par M. C. Beaton - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : A peine installée à Carsely, Jill Davent, une psychologue aux airs prétentieux, attire déjà 
l'antipathie. Non seulement elle flirte avec James, l'ex-mari d'Agatha, mais en plus elle fouine dans le 
passé de l'enquêtrice : la petite peste a même engagé un détective privé pour lever le voile sur ses 
origines... jugées populaires ! Excédée, Agatha la menace aux yeux de tous. Pas de chance, deux 
jours plus tard, Jill est retrouvée étranglée, et la première suspecte est toute désignée. Mais lorsque 
c'est au tour du privé, d'être retrouvé froid comme le marbre, il ne reste plus qu'une solution à notre 
détective : mettre la main sur le vrai coupable avant que lui-même ne se charge de la faire partir les 
pieds devant !  

Cote: RP BEA.  
 
 

Agatha Raisin enquête (Tome 27) – Les pissenlits par la racine : Qui fait le malin, 
tombe dans le ravin / écrit par M. C. Beaton - Paris : Albin Michel, 2021.  

Résumé : Branle-bas de combat à Carsely ! Un grand propriétaire terrien veut transformer le jardin 
communautaire en lotissement. Les villageois, révoltés, ont à peine le temps de se mobiliser que le 
nom du millionnaire apparaît dans la rubrique nécrologique du journal local. Soulagement : l'héritier, 
son fils, annonce qu'il renonce au projet. Stépéfaction : on découvre que feu lord Bellington a été 
empoisonné. Il n'en faut pas plus à Agatha pour se lancer dans l'enquête, avec l'aide de Gerald, un 
beau détective fraîchement  retraité... Mais voilà qu'une deuxième victime est retrouvée en train de 
manger des pissenlits par la racine et que Gerald s'avère un coureur de jupons invétéré ! Agatha est 
sur tous les fronts...  

Cote: RP BEA.  
 
 

Sang famille / écrit par Michel Bussi - Paris : Presses de la cité, 2018.  

Résumé : Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une seconde à 
peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo des lampes torches. Je vais 
mourir ici. C'est une certitude. Une seule question me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à 
aller pour me faire avouer ? A fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs 
qu'ils convoitent ? 

Cote: RP BUS.  

 

   

L'inconnu de la forêt / écrit par Harlan Coben - Paris : Belfond, 2020.  

Résumé : Wilde. Son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois. Seul. 
Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui. Il est pourtant 
le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un 
chantage cruel. D'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue. Car, dans 
la forêt, nombreux sont les dangers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison. 

Cote: RP COB.  

 
 

Séquences mortelles / écrit par Michael Connelly - Paris : Calmann-Lévy, 2021.  

Résumé : L’illustre Jack McEvoy, maintenant journaliste au Fair Warning, un site Web de défense 
des consommateurs, a eu raison de bien des assassins. Jusqu’au jour où il est accusé de meurtre 
par deux inspecteurs du LAPD. Et leurs arguments ont du poids : il aurait tué une certaine Tina 
Portrero avec laquelle il a effectivement passé une nuit, et qu’il aurait harcelée en ligne. Malgré les 
interdictions de la police et de son propre patron, il enquête et découvre que d’autres femmes sont 
mortes de la même et parfaitement horrible façon : le cou brisé. Le tueur, il le comprend aussi, 
choisit ses victimes à l’aide de leurs propres données génétiques. Trouver la séquence ADN qui le 
conduira à sa prochaine proie devient la priorité de Jack. Mais déjà, le monstre est de nouveau prêt à 
frapper.  

Cote: RP CON.  

 
 
 
 
 



La chair de sa chair / Claire Favan.  - Paris : Harper Collins Noir, 2021.  

Résumé : Moira O'Donnell c'est, derrière le feu des boucles rousses et l'énergie inépuisable, une 
femme en lutte pour garder la tête hors de l'eau. C'est une vie d'adulte démarrée trop tôt. Ce sont 
trois gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulots cumulés pour les nourrir. Ce sont des pères 
absents : le premier, incarcéré le plus longtemps possible, croit-elle, et le second, suicidé. C'est une 
culpabilité sans fin. 

Cote: RP FAV.  
 
 

Intuitio / écrit par Laurent Gounelle.  - Paris : Calmann-Lévy, 2021.  

Résumé : Timothy Fisher, jeune auteur, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York, 
avec son chat Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de 
les aider à arrêter l’homme le plus recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais il finit 
par accepter leur étrange proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, 
des personnes capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. Timothy se retrouve alors embarqué 
dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à 
tous, qui nous montre la vie telle qu’elle est véritablement : extraordinaire.  

Cote: RP GOU.  

 
 

9 (Tome 2) - Le crépuscule des fauves / écrit par Marc Levy - Paris : R. Laffont, 2021.  

Résumé : Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du 
Groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des fauves. 
Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan : créer le chaos, 
s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. 
Mais qui est 9 ? 
Cote: RP LEV.  
 
 

Mortels trafics / écrit par Pierre Pouchairet - Paris : Fayard, 2016.  

Résumé : Une rumeur assassine s'en prend à l'innocence d'une famille. La violence des trafics 
mobilise Stups et Crim' au-delà des frontières, dans le secret d'enquêtes mettant à l'honneur des 
tempéraments policiers percutants, parfois rebelles, toujours passionnés.  

Cote: RP POU.  

 

 

 

 

 

 

 

Romans historiques 
   

Les dernières heures (Tome 2) - Au tournant de minuit / écrit par Minette Walters - 
Paris : R. Laffont.  
Résumé : Une pandémie. Un confinement médiéval. D'une poignée de gens dépendent la survie et la 
liberté de milliers d'hommes. A l'aube de l'an 1349, la peste noire continue de ravager l'Angleterre. 
Dans le Dorsetshire, les gens de Develish, toujours en quarantaine, se demandent s'ils sont les seuls 
survivants. Guidés par Lady Anne, ils attendent, sachant que lorsque les réserves de nourriture 
viendront à manquer, ils devront quitter le domaine. 
Mais où trouveront-ils refuge au-delà des douves ? Accompagné de cinq jeunes hommes, le 
courageux serf Thaddeus Thurkell va oser se confronter à la terrible réalité. Avec Lady Anne, il va 
imaginer une ruse pour affranchir les paysans de Develish. Face à eux, un prêtre et deux régisseurs 
cherchent à tout prix à conserver les bénéfices que leur a apportés la peste noire. La sécurité des 
habitants du domaine s'en trouve menacée... 

Cote: R WAL.  

 

 
 



Vécu et témoignage 
 

Ce n'était pas de l'amour / écrit par Betty Mannechez et Julien Mignot -  

Saint-Victor-d'Epine : City, 2021.  
Aux yeux de tout le monde, la famille de Betty est dévouée et aimante. Dans son village de la région 
parisienne, elle donne l’impression d’une famille parfaite avec un père qui travaille dans 
l’informatique et une mère au foyer modèle. Mais, derrière les portes closes de la maison, les parents 
se révèlent être de véritables bourreaux. Les enfants subissent sans arrêt coups et insultes. Pire  : le 
père de Betty commence à abuser d’elle, un calvaire qui durera des années. Virginie, sa sœur, subit 
le même sort, jusqu’au jour où un enfant naît de ces abus répétés. Épuisée, écœurée, Betty trouve la 
force de dénoncer son père à la justice française. Mais, là encore, la jeune femme se retrouve seule 
face à un système insensible, incapable d’agir. Et, pendant dix années, les abus vont continuer. 
Jusqu’à l’impensable... 

Cote: V MAN.  

  


