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UN VOYAGE NOMME DESIR/FREDERIQUE-SOPHIE 
BRAIZE 
RESUME : 1917. La venue providentielle d'un soldat 
italien dans un village haut perché des Alpes va 
bouleverser, pour le meilleur, le destin de trois femmes. Et 
semer dans leur esprit un souffle de liberté pour combattre 
les travers de leur société patriarcale. 
Une ode sensuelle et magnifique aux femmes. 
Tout là-haut, sur l'alpage savoyard où elles doivent rester 
jusqu'à la fin de l'été, trois femmes font la rencontre de 
Vincenzo, soldat italien en permission. 
La plus âgée, Péroline, mère de famille, est sans nouvelles 
de son mari depuis trois ans. La pieuse Anne-Céleste n'a 
reçu qu'une lettre, très sibylline, de son fiancé sur le front. 
La jolie Rose, en âge de convoler, doit veiller sur sa fratrie 
orpheline. Toutes trois sont en manque de bras solides 
pour abattre leur travail le jour et... pour étreindre leur 
corps la nuit. Dans les Alpes en pleine touffeur d'août se 
révèle la faim de vivre de cette petite communauté privée 
d'hommes. L'attitude énigmatique de l'Italien, à la fois 
aventurier séducteur et âme consolatrice, délivrera le 
destin des trois amies brimées – qui d'un mari violent, qui 
d'un prêtre, qui du poids du devoir –, emportées dans les 
tourmentes de l'Histoire (et du plus rocambolesque des 
faits divers, le vol de la Joconde au Louvre en 1911 !). Mais 
aussi au cœur du désir féminin... 
GENRE : roman du terroir 
COTE : R BRAI 
 

 

VIE SECRETE/DANIELLE STEEL 
RESUME : Une vie entre les lignes... 
Abandonnée par sa mère, Alexandra Winslow est élevée 
par son père, qui lui transmet sa passion pour les romans 
policiers. L'écriture est son refuge et elle y excelle. 
Lorsque son père meurt prématurément, Alex est recueillie 
par les religieuses du couvent local. Cette famille de 
substitution va l'encourager à poursuivre ses rêves et, à 
seulement 19 ans, elle achève son premier thriller. 
Cependant, afin de percer dans un univers très masculin, 
Alex se cache sous un pseudonyme. Si le succès est au 
rendez-vous, cette double vie n'est pas sans 
conséquence. La jeune femme se sent parfois très seule 
et, entre rivalités et jalousie, paie sa réussite au prix fort. 
Peut-elle espérer rencontrer un jour quelqu'un à qui se 
confier ? Comme le dit le proverbe, tout vient à point à qui 
sait attendre... 
GENRE : roman 
COTE : R STE 
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TOUT PEUT S’OUBLIER/ OLIVIER ADAM 
RESUME : Un appartement vide : c'est ce que trouve 
Nathan quand il vient chercher son petit garçon chez son 
ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence : Jun est 
rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. A 
l'incompréhension succède la panique : comment les y 
retrouver, quand tant d'autres là-bas courent en vain après 
leurs disparus ? Et que faire de ces avertissements que lui 
adresse son entourage : même s'il retrouve leur trace, rien 
ne sera réglé pour autant ? Entre la Bretagne où il tente 
d'épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un Japon 
qu'il croyait connaître mais qu'il redécouvre sous son jour 
le plus cruel, Nathan se lance dans une quête effrénée. En 
retraçant l'itinéraire d'un père confronté à l'impensable, 
Olivier Adam explore la fragilité des liens qui unissent les 
parents et leurs enfants. 
GENRE : roman 
COTE : R ADA 
 

 

LE BOHEUR EST AU FOND DU COULOIR A GAUCHE/ 
J . M . ERRE 
RESUME : Enfant morose, adolescent cafardeux et adulte 
neurasthénique, Michel H. aura toujours montré une 
fidélité remarquable à la mélancolie. Mais le jour où sa 
compagne le quitte, Michel décide de se révolter contre 
son destin chagrin. Il se donne douze heures pour 
atteindre le bien-être intérieur et récupérer sa bien-aimée 
dans la foulée. Pour cela, il va avoir recours aux pires 
extrémités : la lecture des traités de développement 
personnel qui fleurissent en librairie pour nous vendre les 
recettes du bonheur... Quête échevelée de la félicité dans 
un 32m2 cerné par des voisins intrusifs, portrait attendri 
des délices de la société contemporaine, plongée en 
apnée dans les abysses de la littérature feel-good, Le 
bonheur est au fond du couloir à gauche est un roman qui 
vous aidera à supporter le poids de l'existence plus 
efficacement qu'un anti-dépresseur. 
GENRE : roman 
COTE : R ERR 
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LE COLIBRI/ SANDRO VERONESI 
RESUME : Marco Carrera est le «  colibri  ». Comme 
l’oiseau, il emploie toute son énergie à rester au même 
endroit, à tenir bon malgré les drames qui ponctuent son 
existence. Alors que s’ouvre le roman, toutes les certitudes 
de cet ophtalmologue renommé, père et heureux en 
ménage, vont être balayées par une étrange visite au sujet 
de son épouse, et les événements de l’été 1981 ne 
cesseront d’être ravivés à sa mémoire.  
Cadet d’une fratrie de trois, Marco vit une enfance 
heureuse à Florence. L’été, lui et sa famille s’établissent 
dans leur maison de Bolgheri, nichée au sein d’une pinède 
de la côte Toscane. Cette propriété, qui devait symboliser 
le bonheur familial, est pourtant le lieu où va se jouer le 
drame dont aucun membre de la famille Carrera ne se 
relèvera tout à fait. En cet été 1981, celui de ses vingt-deux 
ans, se cristallisent les craintes et les espoirs de Marco qui 
devra affronter la perte d’un être cher et connaîtra un 
amour si absolu qu’il ne le quittera plus. 
Grâce à une architecture romanesque remarquable qui 
procède de coïncidences en découvertes, Veronesi livre 
un roman ample et puissant qui happe le lecteur dans un 
monde plus vrai que nature où  la vie, toujours, triomphe. 
GENRE : roman prix du roman étranger 2021 
COTE : R VER 
 

 

LA FAMILIA GRANDE/ CAMILLE KOUCHNER 
RESUME : " Souviens-toi, maman : nous étions tes 
enfants. " 
C.K. 
C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire 
et danser, qui aime le soleil et l'été. 
C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin 
raconter ce qui a longtemps fait taire la familia grande. 
Camille Kouchner, 45 ans, est maître de conférences en 
droit. La Familia grande est son premier livre. Camille 
Kouchner, 45 ans, est maître de conférences en droit. La 
Familia grande est son premier livre. 
GENRE : documentaire 
COTE : 362.88 KOU 
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DIAMANTS DE SANG/ JAMES PATTERSON/ 
MARSHALL KARP 
RESUME : Une nouvelle enquête du NYPD Red, l'unité 
d'élite de la police new-yorkaise chargée de protéger 
les rich and famous, confrontée à un tueur aussi sadique 
que cupide. Par James Patterson, n°1 mondial du 
suspense. 
L'avant-première d'un film à gros budget... Le tout-
Manhattan attendu... Alors que la comédienne vedette 
s'apprête à fouler le tapis rouge, exhibant une parure 
d'émeraudes et de diamants valant huit millions de dollars, 
une détonation retentit, suivie du crash d'une Cadillac. 
Un crime vient d'être commis. Les bijoux ont disparu... et 
personne n'a rien vu ! Une enquête cousue main pour le 
NYPD Red, l'unité d'élite de la police new-yorkaise 
chargée de protéger les rich and famous. 
Des penthouses aux bas-fonds de la ville où le crime ne 
s'arrête jamais, le détective Zach Jordan et sa partenaire 
Kylie MacDonald – son ex-petite amie – n'auront guère le 
temps de chômer. D'autant que le tueur a d'autres cibles 
en vue... 
GENRE : roman policier 
COTE : RP PAT 
 

 

ILS SONT CHEZ NOUS/ LISA JAWEL/ ADELE 
ROLLAND-LE DEM 
UNE MAISON, DEUX FAMILLES, TROIS CADAVRES 
RESUME : Certains secrets de famille sont plus mortels 
que d'autres... 
Trois cadavres et un bébé abandonné : c'est la macabre 
découverte que fait la police dans une belle demeure de 
Chelsea, celle qu'occupait la famille Lamb. Faute de 
preuves et de témoignages, les enquêteurs privilégient la 
piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. 
Vingt-cinq ans plus tard, quand Libby hérite de la maison 
et se voit révéler les circonstances de son adoption, elle 
se rend sur les lieux pour percer le mystère de ses 
origines. Accompagnée par Miller, un journaliste qui a 
enquêté sur cette terrible affaire, la jeune femme va faire 
des découvertes troublantes. Mais est-elle prête à 
découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa 
naissance ? Elle ignore encore que quelqu'un, quelque 
part, donnerait cher pour la retrouver... 
GENRE : policier suspense 
COTE : RP JEW 
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RETROUVE-MOI/LISA GARDNER/ DENIARD CECILE 
RESUME : Découverte macabre à Boston : quatre 
membres d'une même famille sont retrouvés sauvagement 
assassinés chez eux. La mère, deux de ses enfants et son 
compagnon. Seule une personne semble avoir échappé 
au massacre : Roxanna, 16 ans, la fille aînée. Des témoins 
affirment l'avoir vue sortir promener les chiens avant les 
coups de feu. Heureux hasard ou aveu de culpabilité ? 
En plongeant dans le passé de Juanita Baez, la mère des 
enfants, l'enquêtrice D. D. Warren découvre une histoire 
tourmentée, entre alcool, violences et familles d'accueil, 
qui pourrait laisser croire à une vengeance. Pourtant, plus 
elle avance dans l'enquête, plus la voix de Roxanna, 
victime ou suspecte, semble la supplier en silence : « 
Retrouve-moi» ... 
GENRE : roman policier suspense 
COTE : RP GAR 
 

 

SOLITUDES/ NIKO TACKIAN 
RESUME : AUSSI ÉPAISSES SOIENT LES BRUMES 
QUI LES PROTÈGENT, 
CERTAINES VÉRITÉS NE PEUVENT ÊTRE OUBLIÉES. 
  
Élie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il 
y a douze ans, une blessure par balle l’a laissé totalement 
amnésique. Depuis, il s’est reconstruit une vie dans cette 
région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques 
qu’elles vous égarent en deux pas. 
 
Alors qu’une tempête de neige s’abat sur le Vercors, des 
traces étranges mènent Élie jusqu’à l’« arbre taillé », un 
pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de 
l’immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses 
branches. Cette macabre découverte anime quelque 
chose sur la toile vierge des souvenirs d’Élie. 
  
LA VICTIME EST UN MESSAGE À SON INTENTION, 
IL EN EST CERTAIN. ET IL EST TERRIFIÉ. 
GENRE : roman policier suspense 
COTE : RP TAC 
 

 

 


