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Romans 

 GESTERN, Hélène 

555 
C’est en défaisant la doublure d’un étui à violoncelle que Grégoire Coblence, l’asso-
cié d’un luthier, découvre une partition ancienne. A-t-elle été écrite par Scarlatti, 
comme il semble le penser ? Mais, à peine déchiffrée, la partition disparaît, suscitant 
de folles convoitises. 
         

     GURNAH, Abdulrazak  

     Paradis 
     Quand ses parents annoncent à Yusuf, douze ans, qu’il 
va partir séjourner quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. Prendre le 
train, découvrir une grande ville, quel bonheur. Il ne comprends pas tout de suit e 
que son père l’a vendu.  
A travers les yeux de Yusuf, l’Afrique de l’Est au début du XXème siècle, minée par 
la colonisation, se révèle dans toute sa beauté et sa rudesse.   

         

JACOBS, Anna 

L’héritage de Cassandra 
1866. Dans l’arrière-pays australien où il n’a pas plu depuis des mois, Maia et 
Xanthe Blake, 27 ans, les deux plus jeunes sœurs de  Cassandra, abordent un tour-
nant de leur vie. Maia, gouvernante dans une grande propriété, est amoureuse. 
Xanthe, quand à elle, n’a qu’une idée, retrouvé son Lancashire natal. 

 
 
        

     PUERTOLAS, Romain  

     La police des fleurs, des arbres et des forêts 
     Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la 
clef du mystère qui s’est emparé du petit village de P. durant la canicule de l’été 
1961. Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de romain Puértolas 
déjoue tous les codes.   

         

 

ROSENFELD, Adèle 

 Les méduses n’ont pas d’oreilles 
Quelques sons parviennent à l’oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Si la 
jeune femme a appris enfant à lire sur les lèvres, les mots s’échappent un peu plus 
chaque jour et se transforment désormais en de fabuleux personnages. Louise s’ac-
croche aux derniers sons qui lui parviennent, elle les compile méticuleusement dans 
un herbier sonore.  

 
   



 

 
     
 
 
 
 
 

DELZONGLE, Sonja 

Abîmes 
Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d’affaires, et son épouse s’écrasent avec leur 
avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la frontière franco-
espagnole.  
Vingt-quatre ans plus tard, leurs fils, Antoine, arrive dans la région. Il a demandé sa 
mutation dans la gendarmerie du village natal de son père, pour enquêter.  
      

     KERR, Philipe  

     Chambres froides 
     Saint-Pétersbourg, 1993 : bureau central des en-
quêtes. Le colonel Grouchko, spécialiste de la lutte contre le crime organisé, reçoit 
son homologue moscovite pour lui montrer l’efficacité de se  méthodes d’investiga-
tion. . Mais ils reçoivent l’ordre d’enquêter stu l’assassinat d’un journaliste vedette.  

     MOLMY, Christophe  

     Les loups blessés 
     Quand Ce sont deux loups blessé. L’un par une vie de 
braquage, d’extorsions, d’années passées en prison, le second par son métier, la 
pression de sa hiérarchi, les trahisons des ses indics. De braquage en filatures, ils 
vonts se chercher, se traquer. Chercher tous deux à échapper à leur destin. 
 
 

     La fosse aux âmes 
     Qn attentat dans un cinéma : la vie de Fabrice ex-
plose. Sa compagne est tuée par les terroristes, lui en réchappe. Le sens de sa vie 
gît quelque part, criblé de balles.  Puis l’amour d’une autre femme, qui a son tour 
disparaît. Fabrice est accusé et là tout bascule. 
 
 

MOORE, Viviane 

La quête de l’Orphanus 
Pour la cristallière, Sixtine Dangeli, tout commence par un homme qui frappe à sa 
porte en pleine nuit : son grand-père, disparu alors qu’elle n’était qu’une enfant. 
Fantôme ou rêve prémonitoire ? Cette vision la mène sur la piste sanglante d’un tré-
sor nazi, mais surtout d’un joyau, le mythique Orphanus : une pierre qui, après 
avoir traversé les siècles, a orné la couronne su Saint Empire romain germanique. 
       
 

     Mc SPARE, Patrick 

     Le testament de Charlemagne 
      Juin 806. Alors que charlemagne vient d’annoncer son 
projet testamentaire, le seigneur Eudes meurt à Lapurdum.  Mais Eudes n’a pas suc-
combé aux assauts d’une bête sauvage. Le démoniaque Johan de l’Ours rôde chaque 
nuit, dit-on.   
 

Romans policiers 



Documentaires 

 

DEFAYE, Jean 

Sauver mon train mai-juin 40 : journal d’un cheminot la guerre aux trousses. 

(944.081) 

 

      SASAKI, Fumio 

      L’essentiel et rien d’autre (648.80) 
      Fumio Sasaki était un homme ordinaire, stressé 
et constamment en train de se comparer aux autres, jusqu’au jour où il décide de 
changer sa vie en disant adieu à tout ce qui ne lui est plus absolument indispen-
sable. Les effets sont remarquables : une véritable liberté, une plus grande capacité 
de concentration au quotidien, et un profond sentiment de gratitude envers la vie et 
ses proches.  
       

     
 

JEPPSSON, Anna & Anders 

Les meubles en bois à faire soi-même (645.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUPIL—OHAZAR 

Les retraités. 1 J’ai tout mon temps 
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