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Livres lus
Jean ANGLADE
Le Voleur de coloquintes
VDB (Terroir)
R ANG
Voici le récit de Baptiste, auvergnat d'origine, qui doit quitter sa vie paisible dans la ferme de son père pour partir au
front. Même si l'expérience de la guerre le marque profondément, il n'en perd pas pour autant ses racines.
Honoré de BALZAC
La Peau de chagrin
Le Livre Qui Parle
R BAL
Raphaël de Valentin reçoit d'un vieil antiquaire une peau d'onagre capable d'exaucer des souhaits. Mais à chaque
souhait réalisé, la peau rétrécit autant que la vie du jeune aristocrate. Un univers étrange qui illustre l'une des
théories philosophiques de Balzac : l'énergie vitale.
Muriel BARBERY
L'Elégance du hérisson
Gallimard (Ecoutez lire)
R BAR
A Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie est animée par de petits différends de voisinage. Deux narratrices
prennent alternativement la parole pour relater la vie de l'immeuble : Renée, la concierge, douée d'une intelligence
très acérée, et Paloma, une gamine de 12 ans, surdouée et affligée d'une famille qui ne la mérite pas. Prix des
libraires 2007. Version abrégée par l'auteur.
Gilbert BORDES
Les Secrets de la forêt
VDB (Suspense)
R BOR
Dans la petite bourgade rurale de Villeroy, cité lozérienne, des hommes sont attaqués par un mystérieux animal qui
leur laisse la vie sauve après les avoir défigurés. Le commissaire Boissy prend rapidement la mesure de la
complexité du dossier.
Albert CAMUS
La Chute
Livraphone
R CAM
Tenant de la nouvelle, du roman et du théâtre, le soliloque de Clamence met à distance le lecteur par l'ironie.
Confession d'une mauvaise conscience provocante, « La chute » est un règlement de comptes avec soi-même
autant qu'avec les intellectuels.

Mary Higgins CLARK (Etats-Unis)
L'Ombre de ton sourire
Audiolib
RP CLA
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A 83 ans, Olivia Morrow est proche de la fin. Elle se demande si elle doit révéler que sa cousine Catherine, une
nonne que l'Eglise va béatifier, était tombée enceinte après un viol et avait abandonné sa fille. Le violeur, devenu
médecin et chercheur, a amassé une fortune grâce à ses découvertes. Le Dr Monica Farell, petite-fille de soeur
Catherine, n'a pas intérêt à l'apprendre.
Lorraine FOUCHET
La Mélodie des jours
VDB (Contemporain)
R FOU
Lucie, mère célibataire d'une fillette de 11 ans, est atteinte d'un cancer du sein. Alors qu'elle se retrouve seule dans
une nouvelle vie, face à sa maladie, c'est sur un site Internet appelé « Site des voisins », que Lucie va découvrir au
fil de son traitement de vraies amitiés et faire la connaissance de Charlie.
Daniel GLATTAUER (Allemagne)
Quand souffle le vent du nord
Audiolib
R GLA
Emmi Rothner se trompe d'expéditeur en voulant envoyer un mail de résiliation. C'est un certain Leo Leike qui le
reçoit et lui signale son erreur. A partir de là, naît entre eux une correspondance soutenue qui les rend dépendants
l'un de l'autre.
Jesse KELLERMAN (Etats-Unis)
Les Visages
Audiolib
RP KEL
Le jeune amateur d'art Ethan Muller essaie d'en savoir plus sur une série de tableaux exceptionnels signés Victor
Crack, un artiste reclus. Quand un policier à la retraite reconnaît dans l'un des portraits un enfant disparu quarante
ans plus tôt, Ethan perd peu à peu tout contrôle de l'affaire... C'est le début d'une spirale infernale.
Stephen KING (Etats-Unis)
Dolores Claiborne
Thélème
RP KIN
A Little Tall, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé il y a trente ans, et si l'accident qui, le jour de
l'éclipse, a coûté la vie au mari de Dolores Claiborne était vraiment un accident...

Camilla LACKBERG (Suède)
La Princesse des glaces
Audiolib
RP LAC
Auteur de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise sans histoire. Mais quand elle
découvre le cadavre aux poignets tranchés de son ami Alex Wijkner, nu dans une baignoire d'eau glacée, elle se
convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Prix polar international 2008.
Marc LEVY
Le Premier jour
Audiolib
R LEV
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l'on croit savoir de la naissance du
monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de
leur vie.
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Marc LEVY
La Première nuit
Audiolib
R LEV
Adrian reçoit une photographie expédiée de Chine qui lui laisse espérer que sa femme a survécu à l'attentat dont ils
ont été victimes. Il part à sa recherche en ne soupçonnant pas les nouvelles aventures qui l'attendent.
Patricia MACDONALD (Etats-Unis)
Une Mère sous influence
VDB (Suspense)
RP MAC
Claire Bolton est atteinte d'un baby blues sévère. Son amie Morgan Adair est venue plusieurs fois depuis la
naissance de Drew., mais il n'y a pas d'amélioration en vue. Même pas le jour du baptême, où débarque une jeune
punk qui prétend être la fille de Guy, le mari de Claire. Quelques jours après, Morgan s'apprête à repartir, mais Claire
est arrêtée pour les meurtres de son mari et de son fils.
Henning MANKELL (Suède)
Le Retour du professeur de danse
Sixtrid
RP MAN
Stefan Lindman, un jeune inspecteur âgé de 37 ans qui officie à Boras (ouest de la Suède), reçoit deux mauvaises
nouvelles : il a un cancer et son ex-collègue Herbert Molin a été sauvagement assassiné. Avant d'entamer son
traitement, il décide de partir dans le Nord et les forêts du Härjedalen, où s'est installé Molin après sa retraite. Il
commence à enquêter avec l'accord de la police locale.

Katherine PANCOL
Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi
Audiolib
R PAN
Joséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, Gaëtan, héros des « Yeux jaunes des crocodiles » et de « La valse
lente des tortues », continuent de valser avec leur destin au fil de nouvelles rencontres.
Eric-Emmanuel SCHMITT
Concerto à la mémoire d'un ange
Audiolib
R SCH
Six histoires liées entre elles, sur les thèmes de la rédemption et du destin. Le texte est suivi du journal d'écriture de
l'auteur, lu par lui-même. Prix Goncourt de la nouvelle 2010.
Vikas SWARUP (Inde)
Meurtre dans un jardin indien
Audiolib
RP SWA
Playboy multimillionnaire, fils du secrétaire d'Etat de l'Uttar Pradesh, Vivak Rai est retrouvé mort dans son jardin
indien, lors d'une fête organisée pour son dernier acquittement. Six convives sont suspectés. Une version
boollywoodienne du jeu de Cluedo.
Jean-Philippe TOUSSAINT (Belgique)
La Vérité sur Marie
Audiolib
R TOU
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« L'orage, la nuit, le vent, la pluie, le feu, les éclairs, le sexe et la mort. Plus tard, en repensant aux heures sombres
de cette nuit caniculaire, je me suis rendu compte que nous avions fait l'amour au même moment, Marie et moi, mais
pas ensemble. »
David VANN (Etats-Unis)
Sukkwan island
Audiolib
R VAN
Jim décide d'emmener son fils de 13 ans vivre dans une cabane isolée au sud de l'Alaska durant une année afin de
renouer avec lui. Les dangers auxquels ils sont confrontés et les défaillances du père ne tardent pas à transformer
ce séjour en cauchemar. Le fils commence à prendre les choses en main jusqu'au drame violent et imprévisible qui
scelle leur destin.

Livres en grands caractères
Jennifer LESIEUR
Amelia Earhart
Editions de la Loupe (Récit)
629.1 EAR BIO
Portrait de l'aviatrice américaine, Amelia Earhart, star internationale et icône de la femme moderne dans l'Amérique
des années 1930. Sa disparition en mer, alors qu'elle accomplit un tour du monde, reste encore un mystère
aujourd'hui.
Vladimir FEDOROVSKI
Le Roman de l'âme slave
Editions de la Loupe (Le roman des lieux et destins magiques)
947 FED
Une promenade à travers des destins : Chanel et Stravinsky, Matisse et Lydia, Gala et Dali, Olga et Picasso, Anna
et Modigliani, etc., pour retrouver les personnages qui ont marqué l'histoire russe. Politique, poésie, théâtre et
littérature se mêlent pour dévoiler les facettes de l'âme slave.
L'Autre beauté du monde : nouvelles réunies par Bertrand Verine pour le bicentenaire de Louis Braille
(1809-2009)
Editions de la Loupe (Nouvelles)
R AUT
Ce recueil de nouvelles raconte le quotidien des aveugles sur un ton humoristique, émouvant ou dramatique.
André-Marcel ADAMEK (Belgique)
LE ROMAN FAUVE
1. Les rouges portes de Lorraine
A vue d'oeil (16-17)
R ADA R1
Pierre Palurme, peintre lorrain contemporain de Georges de La Tour, part à Florence pour y étudier les grands
maîtres toscans. Il laisse Thomas, son meilleur apprenti, achever un tableau commandé par les Trois-Evêchés. Deux
ans plus tard, il revient aveugle. Se pose alors le problème pour lui d'enseigner les préceptes esthétiques rigoureux
de son époque.
Pieter ASPE (Belgique)
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Chaos sur Bruges
Feryane (Policier)
RP ASP
Le commissaire Van In découvre dans les effets personnels d'un touriste allemand la photo de la statue de la Vierge
à l'enfant de Michel-Ange, propriété de la ville brugeoise. Le doute sur l'authenticité de cette statue s'installe tandis
que celle d'un poète explose, semant la panique dans les milieux du tourisme.

Josette BOUDOU
La Nuit des abeilles
A vue d'oeil (16-17)
R BOU
Simon, un retraité devenu apiculteur, s'installe avec sa fille Pauline au Clos des Eglantiers. Cette dernière tombe
sous le charme de Tristan, un écrivain journaliste, qui traque en secret un milicien qui a dénoncé son frère à la
Gestapo. Son secret ne tarde pas à ternir sa relation avec la jeune fille.

Françoise BOURDIN
D'espoir et de promesse
Feryane (Détente)
R BOU
A Montréal, Anaba, une jeune Française d'origine amérindienne, s'apprête à épouser Lawrence Kendall, brillant
avocat canadien. Mais le jour du mariage, celui-ci ne vient pas. Anéantie, la jeune femme rentre à Paris et s'installe
chez sa soeur, Stéphanie, antiquaire dans une petite ville de Normandie. Pour oublier celui qui a brisé sa vie, elle
l'aide à restaurer des tableaux et des meubles.

Françoise BOURDON
La Combe aux oliviers
Feryane (Roman)
R BOU
Lucrèce Valentin hérite du domaine de la Combe aux oliviers. Entière et impulsive, elle se bat pour sa fille, Aurélie,
atteinte de polio. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle rentre dans la Résistance, soutenue par Aurélie. En 1956,
le gel provoque la perte de milliers d'oliviers. Mais Lucrèce ne baisse pas les bras, décidée à faire revivre le domaine
familial.

Andrea CAMILLERI (Italie)
Les Enquêtes du commissaire Collura
Corps 16 (Police)
RP CAM
Ces huit nouvelles ont été publiées dans un quotidien italien au cours de l'été 1998. Le commissaire Collura
embarque sur un navire de croisière au poste de commissaire de bord. Ses enquêtes se déroulent donc en huis clos
sur des sujets archétypaux : jalousies conjugales, vice du jeu, disparition d'un bébé.

Albert CAMUS
L'Etranger
Feryane (Mémoire)
R CAM
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Récit intérieur de Meursault, employé de bureau anonyme pour les autres et pour lui-même, qui tue de cinq balles
un Algérien sur la plage de Tipaza à Alger.

Harlan COBEN (Etats-Unis)
Peur noire
Feryane (Policier)
RP COB
Emily, la première petite amie de Myron, refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle
osseuse, mais que son donneur a disparu. Elle a besoin de son aide pour retrouver cet homme. Il refuse mais Emily
lui apprend que ce jeune garçon est son fils.

Barbara CONSTANTINE
Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom
Feryane (Détente)
R CON
Tom, 11 ans, vit dans un mobil-home avec sa mère Joss, 25 ans, qui le laisse souvent seul pour passer du temps
avec ses amis. Tom se débrouille en volant des fruits et légumes dans les potagers des voisins. Une nuit, il découvre
Madeleine, 93 ans, couchée, en pleurs, dans son jardin.

Kenneth COOK (Australie)
La Vengeance du wombat
Editions de la Loupe (Roman)
R COO
Recueil de quatorze histoires courtes inspirées des tribulations de l'auteur à travers l'Australie qui dresse le tableau
du bush australien, avec un kangourou suicidaire, un koala explosif, un dangereux wombat, un wallaby tueur, etc.

Elise FISCHER
Sous les mirabelliers
Feryane (Nouvelles)
R FIS
La Lorraine est le fil conducteur de cette dizaine de nouvelles mettant en scène des figures féminines dans toutes
les situations de la vie, cocasses ou dramatiques.

Catherine HERMARY-VIEILLE
Les Années Trianon
Feryane (Roman)
R HER
Récit des dernières années de la reine Marie-Antoinette, de ses amitiés, ses amours, des fêtes, mais aussi de son
influence croissante auprès de Louis XVI.

Lisa KLEYPAS (Etats-Unis)
LA RONDE DES SAISONS
1. Secrets d'une nuit d'été

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 7/9

Alinéa 28. Grands caractères
A vue d'oeil (16-17)
R KLE R1
Au XIXe siècle en Angleterre, Annabelle Peyton désespère de trouver l'homme riche et titré qui l'aidera à régler les
difficultés financières de sa famille. Ses trois amies et elle décident de s'aider mutuellement à dénicher le mari idéal,
quitte à user de ruses et de stratagèmes.
Camilla LACKBERG (Suède)
La Princesse des glaces
A vue d'oeil (16-17)
RP LAC 1/2
Auteur de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise sans histoire. Mais quand elle
découvre le cadavre aux poignets tranchés de son ami Alex Wijkner, nu dans une baignoire d'eau glacée, elle se
convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Prix Polar international 2008.
Gilles LAPORTE
Le Loup de Métendal
Feryane (Roman)
R LAP
Une fresque romanesque de la Lorraine du XIXe siècle à travers l'histoire de Clémence, une jeune femme qui a
grandi dans l'univers de la faïencerie, où travaillait son père. Orpheline et veuve d'un artisan mort au combat, elle
assume seule leur enfant et prend en charge un frère revenu impotent de la bataille de Sébastopol.
Frédéric LENORMAND
Le Mystère du jardin chinois
Corps 16 (Police)
RP LEN
Victime d'une attaque de canards fous, le juge Ti, ayant perdu la mémoire, part se reposer avec sa famille dans la
demeure d'un riche importateur de thé. Très vite, il s'interroge sur l'énigmatique propriétaire et les mystérieux invités
du marchand de thé, et va découvrir des secrets avant de recouvrer la mémoire.

Alexander McCALL SMITH (Grande-Bretagne)
Vérité et feuilles de thé
Editions de la Loupe (Détective)
RP MCC
Trois nouvelles affaires préoccupent Mme Ramotswe. De plus, elle est confrontée, comme son assistante, à des
problèmes personnels. Mais ni les traîtres ni les hypocrites ne vont résister à sa détermination.
Kenji MIYAZAWA (Japon)
Le Bureau des chats
Editions de la Loupe (Contes)
C MIY
Un recueil de contes inédits où l'humour et le merveilleux ont toujours une résonance intime et douloureuse pour les
protagonistes (enfants, animaux ou même des pierres).
Martine Marie MULLER
LA TRILOGIE DES SERVANTES
1. Mademoiselle des Palissages
A vue d'oeil (18-19)
R MUL T1
Le petit dernier du marquis de Miromesnil se prend de haine pour la vigne de son père, au point de souhaiter
publiquement un cataclysme. Quelque temps plus tard, la servante raconte le froid polaire qui s'abat durant plusieurs
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mois sur la Normandie, rendant hommage à l'héritier non désiré, solitaire et mélancolique du château, dont elle est
secrètement éprise.
Marie de PALET
Sidonie des Bastides
A vue d'oeil (16-17)
R PAL
Dans une vente aux enchères où il est entré un peu par curiosité et pour s'abriter de la pluie, Rémi fait l'acquisition
d'une malle ayant appartenu à son père. Cette découverte fortuite le jette sur les traces de son passé.
Romain SARDOU
Quitte Rome ou meurs
Editions de la Loupe (Roman)
R SAR
Condamné à mort pour avoir offensé Néron, le jeune patricien Marcus s'enfuit de Rome pour se cacher dans les
provinces. Il ne lui reste qu'un seul allié, le grand philosophe Sénèque, qui l'aidera non seulement à déjouer les
pièges de ses poursuivants mais aussi à trouver le chemin du bonheur.

Jean-Guy SOUMY
Le Congrès
A vue d'oeil (16-17)
R SOU
Au XVIIe siècle de puissantes familles de bâtisseurs rivalisent pour s'approprier les marchés de la construction de
Versailles. La famille Vallade, pour arriver à ses fins, intente un procès public en impuissance à un jeune homme du
clan des maîtres des bâtiments du roi. Jehane et son mari se trouvent ainsi contraints à un double viol public, celui
de leur corps et de leur intimité.
Danielle STEEL (Etats-Unis)
Irrésistible
Feryane (Détente)
R STE
Maxine Williams, brillante psychiatre, élève seule ses trois enfants à Manhattan. Elle rencontre Charles qui a tout de
l'homme idéal, mais Blake, son ex-mari n'accepte pas cette relation.
Louis-Olivier VITTE
Le Secret des trois soeurs
A vue d'oeil (16-17)
R VIT
Dans les années 1920, trois soeurs sont liées par un singulier rituel. Adélaïde, Marie et Emeline tiennent une
auberge au coeur du Limousin. La vie tranquille est rythmée par les saisons et le quotidien des gabariers. Or, chaque
année, en plein hiver, l'établissement ferme et les trois soeurs disparaissent pendant des semaines. Intrigués, les
villageois veulent comprendre.
Hyam YARED (Liban)
Sous la tonnelle
Feryane (Roman)
R YAR
L'auteur, de nationalité libanaise, esquisse un portrait de femme avec, en toile de fond, la guerre civile qui sépare
Beyrouth en deux.
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