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LES ENFANTS SONT ROIS/DELPHINE DE VIGNAN 
RESUME : « 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. »À 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. 
GENRE : roman 
COTE : R VIG 
 

 

 

LE MYSTERE DE SOLINE/MARIE-BERNADETTE 
DUPUY 
TOME 1 : AU- DELA DU TEMPS 
RESUME : Alpes de Haute-Savoie, fin du 19e siècle. 
Louise Favre est âgée de douze ans lorsqu’une terrible 
catastrophe naturelle bouleverse sa vie. 
2015. Jeune femme volontaire et intrépide, Soline Fauvel 
est pisteuse-secouriste et maître-chien d’avalanche. 
Animée par une farouche volonté d’indépendance, elle a 
quitté le foyer de ses parents adoptifs et se consacre à 
son travail, guidée par un don qui lui permet d’avoir des 
visions de personnes en péril. 
Mais une mystérieuse personne tente d’éloigner d’elle 
tous ceux qui lui témoignent de l’affection, et semble prête 
à aller jusqu’au meurtre. Et si tout était lié à l’accident 
dont elle a été victime dans sa petite enfance, et qui l’a 
laissée sans aucun souvenir de ses origines. Soline devra 
se plonger dans son passé pour découvrir la vérité et le 
lien invisible qui l’unit à Louise, jeune fille d’une autre 
époque, mais qui partage avec elle un même don et un 
même courage. 
GENRE : terroir 
COTE : R DUP 
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GRANDIR UN PEU/ JULIEN RAMPIN 
RESUME : ne 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… Un roman lumineux et profond qui 
nous parle d’amour, de perte et surtout, d’espoir.  
GENRE : roman 
COTE : R RAM 
 

 

SE LE DIRE ENFIN/AGNES LEDIG 
RESUME : De retour de vacances, sur le parvis d'une 
gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. 
Un départ sans préméditation. Une vieille romancière 
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. 
Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres 
centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va 
rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé 
dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots 
anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une 
légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres 
curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il 
cherche dans cette nature puissante les raisons de son 
départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. 
GENRE : roman 
COTE : R LED 
 

 

HEROS D’UN JOUR/DANIELLE STEEL 
RESUME : En chacun de nous sommeille un héros... 
Par une belle matinée de mai, deux avions décollent de 
New York à destination de San Francisco. 
Quelques heures plus tôt, Bernice Adams, agent de 
sûreté à JFK, a trouvé une carte postale du pont du 
Golden Gate portant un message énigmatique. Inquiète, 
la jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui confie le 
dossier à Ben Waterman. 
Persuadé que l'auteur de l'étrange missive prévoit de 
commettre un acte terrible, Ben va tout faire pour 
découvrir son identité et sur quel vol il a embarqué. Mais 
les suspects potentiels sont nombreux et le temps 
presse...  
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Dans cette angoissante course contre la montre, 
passagers, équipage et experts en gestion de crise vont 
devoir faire preuve de sang-froid, de solidarité et de 
courage pour éviter le pire. 
GENRE : ROMAN 
COTE : R STE 

T’INQUIETE PAS, MAMAN, CA VA ALLER/HELENE DE 
FOUGEROLLES 
CHANGER SON REGARD SUR LA DIFFERENCE 
RESUME : « Je marche dans la rue en levant les yeux au ciel. Il 
paraît que c’est ultra-efficace pour éviter de pleurer. J’inspire à 
fond. J’écoute battre mon cœur. Je viens d'entrer dans un tunnel 
immense… C’est le début du grand huit. Il va falloir que je 
m’accroche.  
Longtemps, je n’ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J’étais dans le 
déni et la mauvaise foi. J’ai joué à merveille mon rôle d’actrice 
lumineuse, pétillante et légère. J’avais une double vie : celle à 
laquelle je voulais croire, et l’autre, celle que je vivais vraiment...  Il 
m’aura fallu dix ans pour accepter la différence de ma fille. Dix ans 
de fuite, dix ans de combat.  Je ne m'attendais pas à un tel 
voyage.  
Je voudrais aujourd’hui partager ce chemin de rires et de larmes, 
de colères, de doutes, de joies et d’amour. Parce que, si longue 
que puisse être la route, si gigantesques que soient les 
montagnes à franchir, nous avons tous le choix d’être heureux. » 
GENRE : documentaire témoignage 
COTE : 616.8 FOU  

 

 

9/MARC LEVY 
TOME 2 :  LE CREPUSCULE DES FAUVES 
RESUME : 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 ? 
Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite 
passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et 
attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 
9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent 
pour le bien au péril de leur vie. 
Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière 
éblouissante les dérives de notre époque. 
GENRE : thriller 
COTE : RP LEV 
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JE PENSAIS T’EPARGNER/PETRONILLE 
ROSTAGNAT 
RESUME : « L’heure de la punition avait sonné. La porte 
de sa prison s’ouvrirait bientôt, révélant ses pires 
craintes.» 
Une fillette est trouvée morte dans le coffre d’une 
automobile. Le père, accusé de maltraitance par son 
épouse, est soupçonné du crime. Très vite, la 
commandante Laroche, qui dirige l’enquête, réalise que 
l’affaire est loin d’être simple. Surtout lorsque l’avocate 
Pauline Carrel se saisit du dossier. Un quête de la vérité 
qui va confronter les enquêteurs aux tabous les plus 
redoutés. 
Un thriller sous haute tension. 
GENRE : THRILLER 
COTE : RP ROS 
 

 

RIEN NE T’EFFACE/MICHEL BUSSI 
RESUME : un amour pour un enfant, que seriez-vous 
prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout... 
Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le 
nouveau suspense 100% Bussi. 
2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-
Luz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. 
Ce jour d'été là, elle le laisse quelques minutes seul sur la 
plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 
2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en 
pèlerinage. 
Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, 
même taille, même corpulence, même coupe de cheveux. 
Elle s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son 
jumeau parfait. 
Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet 
enfant. 
Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la 
décision de s'y installer. 
Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances 
avec Esteban paraissent inexplicables : mêmes passions, 
mêmes peurs... même tache de naissance. 
Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité, 
et sauver son enfant ? 
Ou ce garçon qui lui ressemble tant. 
Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en 
danger. 
Et qu'elle seule peut le protéger. 
GENRE : suspense 
COTE :  RP BUS 
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LA DAME DE REYKJAVIK 
TOME 2 : L’ILE AU SECRET/RAGNAR JONASSON 
RESUME : Quatre amis séjournaient sur une île. L’un 
deux tomba de la falaise. Et il n’en resta plus que trois. 
L’inspectrice Hulda quinze ans avant les événements 
survenus dans La Dame de Reykjavik, n’a qu’une 
ambition : découvrir la vérité. Pas du genre à compter ses 
heures, Hulda ne prendrait-elle pas l’affaire trop à cœur ? 
Elle n’a jamais connu son père et a toujours entretenu 
avec sa mère une relation en dent de scie. Une vie de 
famille tellement chaotique que son job semble la seule 
chose capable de la rattacher à la réalité … Mais sur l’île 
d’Ellidaey plane une atmosphère étouffante. Les 
fantômes du passé ressurgissent. 
GENRE : roman policier 
COTE :  R JON 
 

 

 


