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Inspectrice Sarah Geringën (n° 2) :  

Complot : roman (présenté par Michel) / écrit par Nicolas Beuglet. - Paris : XO éd., 2018.  

Résumé : Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la 

falaise, le corps nu et martyrisé d’une femme. Quand l’inspectrice Sarah Geringën, 

escortée par les forces spéciales, apprend l’identité de la victime, c’est le choc. Le 

cadavre est celui de la Première ministre. Qui en voulait à la chef de gouvernement ? 

Que cachait-elle sur cette île, dans un sanctuaire en béton enfoui au pied du phare ? 

Sarah, très vite, le pressent : la scène du crime signe le début d’une terrifiante série 

meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu’un semble toujours la devancer. 

Comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées... 

Cote: RP BEUG  

 

Les victorieuses : roman (présenté par Evelyne) / écrit par Laetitia Colombani. - Paris : 

Grasset, 2019.  

Résumé : A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un 

burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le 

bénévolat. Elle répond à une petite annone comme volontaire pour une mission 

d'écrivain public et est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés : le palais de la 

Femme. Solène y rencontre des personnes aux parcours singuliers. 

Cote: R COLO 

 

La disparition de Stephanie Mailer : roman (présenté par Sarah) / écrit par Joël Dicker. - 

Paris : Ed. de Fallois, 2018.  

Résumé : 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans 

l'Etat de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la ville et sa 

famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, 

confiée à la police d'Etat, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et 

Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solides 

preuves à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une 

décoration. Mais vingt ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de 

Stephanie Mailer affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. Avant de 

disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stephanie 

Mailer ? Qu'a-t-elle découvert ? Et surtout : que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 

1994 à Orphea ? 

Cote: R DICK 

 

Un monde sans fin : roman (présenté par Mirca) / Ken Follett.  - Paris : Laffont, 2008.  

Résumé : En 1990, Ken Follett faisait paraître Les Piliers de la terre, phénoménale saga qui 

se déroule dans l'Angleterre du XIIe siècle, au rythme de la construction d'une 

majestueuse cathédrale gothique. Deux siècles plus tard, autour du même édifice, nous 

retrouvons les descendants de ces héros, dans la ville fictive de Kingsbridge. En 1327, 

quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue 

deux soldats au service de la reine, avant d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont 

le secret pourrait bien mettre en danger la couronne d'Angleterre. Ce jour lie leurs destins 

à jamais. 

Cote: R FOLL 

   

Le paradoxe du bonheur (présenté par Jeanine) / écrit par Aminatta Forna. - Paris : 

Delcourt, 2019.  

Résumé : Un soir de février, à Londres, un renard traverse un pont, une femme percute un 



passant. Elle est américaine, il est ghanéen. A partir de cet événement presque banal, 

Aminatta Forna tisse le long de la Tamise, à deux pas des monuments et des beaux 

quartiers, une succession de rencontres improbables entre ces deux personnages et des 

étrangers de l'ombre qui travaillent dans les arrière-cours des théâtres, les parkings ou les 

cuisines des palaces. Une communauté disparate d'exilés qui, sans se connaître, se 

mobilisent pour rechercher un petit garçon dont on a perdu la trace. Un roman sur la vie 

souterraine des grandes métropoles. Sur la cohabitation entre les humains réunis par le 

hasard ou les guerres du monde, entre les hommes et les animaux sauvages. Un récit 

entrecroisé sur le bonheur qui, et c'est le moindre de ses paradoxes, est là où on ne 

l'attend pas... 

Cote: R FORN 

 

Murène : roman (présenté par Josette) / écrit par Valentine Goby. - Arles : Actes sud, 

2019.  

Résumé : Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, 

s’enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d’un village. Croisant une 

voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un wagon oublié... Quelques heures plus 

tard une enfant découvre François à demi mort. Quel sera le destin de ce blessé dont les 

médecins pensent qu’il ne survivra pas ? À quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ? 

Qu’adviendra-t-il de ses souvenirs, de son chemin de vie alors que ses moindres gestes 

sont à réinventer, qu’il faut passer du refus de soi au désir de poursuivre ? Malgré les 

contraintes de l’époque - les limites de la chirurgie, le peu de ressources dans 

l’appareillage des grands blessés -, nait la résilience. Car bien au-delà d’une histoire de 

malchance, ce roman nous entraîne, solaire, vers l’émergence du handisport et jusqu’aux 

Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. 

Cote: R GOBY 

 

Les lignes de ta paume : roman (présenté par Isabelle) / écrit par Douna Loup. - Paris : 

Mercure de France, 2012.  

Résumé : Linda est une vieille dame fantasque de 85 ans. Elle vit aujourd'hui à Genève, 

mais son histoire a commencé ailleurs. Elle a traversé tout le XXe siècle, de Bagnolet où 

elle est née à la Suisse où elle vit désormais. A la jeune fille qui l'écoute avec attention, elle 

va livrer les secrets de sa vie qui fut peu banale. 

Cote: R LOUP 

   

Miss Islande : roman (présenté par Jeanine) / écrit par Audur Ava Olafsdottir. - Paris : 

Zulma, 2019.  

Résumé : Islande, 1963 - cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de 

littérature, une base américaine, deux avions transatlantiques, voilà pour le décor. Hekla, 

vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine à écrire, laisse derrière elle la ferme 

de ses parents et prend le car pour Reykjavík avec quatre manuscrits au fond de sa valise. 

Il est temps pour elle d’accomplir son destin : elle sera écrivain. Avec son prénom de 

volcan, Hekla bouillonne d’énergie créatrice, entraînant avec elle Ísey, l’amie d’enfance 

qui s’évade par les mots - ceux qu’on dit et ceux qu’on ne dit pas -, et son cher Jón John, 

qui rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche... Miss Islande est le roman, 

féministe et insolent, de ces pionniers qui ne tiennent pas dans les cases. Un magnifique 

roman sur la liberté, la création et l’accomplissement. 

Cote: R OLAF 

 

Ce qu’elles disent (présenté par Nicole) / Miriam Toews 

 

Merci pour ce moment (présenté par Catherine) / Valérie Trierweiler 

 

 



Nouveautés de la malle 
 

Je reste ici / écrit par Marco Balzano. - Paris : 10-18, 2019.  

Résumé : Trina raconte l'histoire de sa vie à sa fille. Elle grandit et se marie à Curon, une 

communauté autrichienne cédée à l'Italie après la Première Guerre mondiale. Alors que 

son époux, Erich, s'oppose farouchement à la montée du fascisme et au barrage qui 

menace le village, sa fille Marica lui est enlevée par sa tante, qui l'emmène en Autriche, 

tandis que son fils Michael est séduit par le nazisme. 

Cote: R BALZ 

 

Les couloirs aériens / scénario de et illustré par Etienne Davodeau ; scénario de 

Christophe Hermenier et Joub.  - Paris : Futuropolis, 2019.  

Résumé : A 20 ans, Yvan considérait les quinquagénaires comme des gars en fin de 

course. Et ça y est, Yvan vient d’avoir 50 ans. Il a perdu son boulot, sa mère, son père. Et si 

ce n’est pas la fin de la course, c’est quand même un virage un peu glissant... 

Cote: BD Davodeau 

   

Eléni, ou Personne / écrit par Rhéa Galanaki. - Paris : Cambourakis, 2018.  

Résumé : Première femme peintre de la Grèce moderne, Éléni Altamura-Boukoura est peu 

connue en dehors de son pays. Sa trajectoire n’en est pas moins fascinante. À une 

époque où cette activité était pour le moins réprouvée lorsqu’elle était pratiquée par les 

jeunes filles, elle a dessiné sans discontinuer dès son plus jeune âge. Soutenue par son 

père, elle a quitté Athènes pour l’Italie afin d’y parfaire son instruction. C’est grimée en 

homme, sous le nom de Personne, qu’elle a pu pénétrer dans les écoles d’art les plus 

courues, redevenant Éléni dans son intimité et nouant ainsi une idylle avec le peintre 

italien Francesco Saverio Altamura. Retraçant le destin de cette femme passionnée, Rhéa 

Galanaki interroge le statut de la femme, qui plus est artiste, sur fond de bouleversements 

politiques qui allaient dessiner les contours des nations européennes en général, grecque 

et italienne en particulier. 

Cote: R GALA 

 

Les simples / écrit par Yannick Grannec. - Paris : A. Carrière, 2019.  

Résumé : 1584, en Provence. L’abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix pour 

la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée à Dieu et à 

soulager les douleurs de Ses enfants. Ces religieuses doivent leur indépendance 

inhabituelle à la faveur d’un roi, et leur autonomie au don de leur doyenne, soeur 

Clémence, une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu’à la 

Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean de Solines, compte s’accaparer cette manne 

financière. Il dépêche deux vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour 

inspecter l’abbaye. À charge pour eux d’y trouver matière à scandale ou, à défaut... 

d’en provoquer un. Mais l’évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un 

brasier dont il est loin d’imaginer l’ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu’on lui entrouvre la 

porte, le diable se sent partout chez lui... 

Cote: R GRAN 

   

Révolution (n° 1) :  

Liberté / scénario de et illustré par Florent Grouazel et Younn Locard. - Arles : Actes sud, 

2019.  

Résumé : Une petite fille, borgne, court comme une dératée. Des enfants, puis des 

hommes, des femmes, fuient : ils grimpent quatre à quatre des escaliers, s’éparpillent 

dans les salles mais c’est déjà trop tard, et ils sont poursuivis par la troupe qui les 

canarde. La petite fille parvient à se faufiler et à s’échapper par la cheminée d’où, 

perchée, elle peut contempler le carnage du massacre de la fabrique de 



papiers-peints de Réveillon. Nous sommes les 27 et 28 avril 1789, dans le faubourg 

Saint-Antoine à Paris, et avec ce massacre, la Révolution, en tout cas dans son versant 

populaire, a commencé en France. Bientôt, cependant, le récit se déploie en suivant 

une galerie de personnages. A travers leur parcours, Révolution est une fresque dessinée 

qui donne à voir aussi bien le souffle épique et le quotidien intime de Paris en révolution. 

Cote: BD Révolution 

 

La maison allemande : roman / écrit par Annette Hess.  - Arles : Actes sud, 2019.  

Résumé : Francfort, au début des années 1960. Eva Bruhns est une jeune femme sans 

histoire : interprète du polonais, elle est requise pour traduire les dépositions de témoins au 

second procès d’Auschwitz qui vient de s'ouvrir afin de traduire en justice les crimes de 

dignitaires nazis. Si elle voit d'abord dans ce travail l'occasion de conquérir une 

autonomie financière inédite, les révélations auxquelles le procès la confrontent ne 

tardent pas à la bouleverser... 

Cote: R HESS 

 

Les grands cerfs : roman / écrit par Claudie Hunzinger.  - Paris : Grasset, 2019.  

Résumé : Pamina habite en montagne avec son compagnon Nils. Elle se sait entourée par 

un clan de cerfs qui lui sont restés invisibles et mystérieux jusqu’à ce que Léo, un 

photographe animalier, construise dans les parages une cabane d’affût et qu’il lui 

propose de guetter avec lui. Tandis qu’elle observe et s’initie à la vie du clan, affrontant la 

neige, le givre, la grêle, avec pour équipement un filet de camouflage, une paire de 

jumelles et des carnets, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous la lune, la magie de 

l’inconnu, le plaisir infini à guetter, incognito, l’apparition des cerfs, à les observer, à les 

distinguer et à les nommer : Apollon, Géronimo, Merlin... Mais au cours de ces séances de 

guet, elle va découvrir un monde plus cruel que celui du règne animal, celui des hommes, 

car un massacre se fomente... 

Cote: R HUNZ 

 

Après le mur : roman / écrit par Jean-François Kierzkowski. - Paris : A. Carrière, 2019.  

Résumé : Au lendemain de la chute du mur, les Korlowski embarquent dans leur van pour 

une traversée de l’Europe - de Saint-Nazaire à Varsovie, via Prague et Berlin - à la 

rencontre de leur famille polonaise. Au fil de ce périple familial aussi initiatique que 

rocambolesque, le jeune narrateur s’ouvrira à l’inconnu, alors que son père confrontera 

ses souvenirs de la Pologne avec la réalité post-bloc soviétique. 

Cote: R KIER 

 

A l'état libre / écrit par Neel Mukherjee. - Paris : Piranha, 2019.  

Résumé : Un père décide de faire découvrir à son jeune fils de six ans son pays natal, 

l’Inde. Une femme, employée comme cuisinière à Mumbai, est animée par une ambition 

surprenante. Un villageois abandonne tout pour mener une vie de vagabond, 

accompagné d’un ours qu’il dresse pour gagner de quoi survivre. Une jeune fille fuit son 

village ravagé par la guérilla maoïste et trouve refuge dans une grande ville. Les 

tentatives des personnages de ce roman pour échapper à leur destin renvoient toutes à 

un des enjeux majeurs de notre siècle, celui du déplacement des populations en quête 

d’une vie meilleure. Il livre une réflexion sombre mais puissante sur ce que signifie être libre 

dans un pays divisé par les inégalités sociales extrêmes et décrit les sacrifices auxquels il 

faut consentir pour y parvenir. 

Cote: R MUKH 

 

Dégels / écrit par Julia Phillips. - Paris : Autrement, 2019.  

Résumé : Sur le rivage de la péninsule du Kamtchatka, aux confins de la Russie, deux 

petites filles disparaissent. L'enlèvement bouleverse les habitants : le coupable serait-il un 

étranger de passage ? Pire, l'un d'entre eux ? Comme une onde de choc, le trouble se 



propage et vient ébranler la vie de dix femmes dans leur quotidien, leurs amours et leurs 

rêves secrets, tandis que le puzzle de la disparition se reconstitue peu à peu... 

Cote: R PHIL 

 

L'Âge de la lumière / écrit par Whitney Scharer. - Paris : Ed. de l'Observatoire, 2019.  

Résumé : Paris, 1929. Lee Miller, une jeune américaine, débarque à Paris. Mannequin, 

belle comme le jour, elle rêve pourtant de passer derrière l’objectif, animée d’une seule 

passion, d’une unique obsession : la photographie. Presque par hasard, Lee attire 

l’attention de Man Ray, illustre photographe gravitant dans le Montparnasse surréaliste de 

Dalí et sa bande d’extravagants artistes. Mais pour Man Ray, Lee demeure la muse par 

excellence. Entêtée, la jeune femme réussit le convaincre de lui donner sa chance. Elle 

deviendra l’assistante, l’élève, puis l’amante du grand photographe. Dans l’intimité de la 

chambre noire, leur art et, très vite, leurs corps se lient et s’unissent. Mais alors que Lee se 

révèle une artiste hors pair, Man, jaloux maladif et génie égocentrique, ne peut bientôt 

plus supporter l’ascension de celle à qui il a tout appris. 

Cote: R SCHA 

   

Sous un ciel écarlate / écrit par Mark Sullivan. - Paris : Archipel, 2019.  

Résumé : En 1943, Pino Lella est un jeune Italien comme les autres : il aime la musique, les 

filles, et ne veut pas entendre parler de la guerre ni des nazis. Mais le temps de 

l'innocence prend fin lorsque l'appartement familial est détruit par un raid des Alliés sur 

Milan. Pino entre alors dans la clandestinité en rejoignant un réseau qui aide les Juifs à 

passer en Suisse. Il y rencontre Anna, jolie veuve de six ans son aînée, dont il tombe 

follement amoureux. Mais les parents de Pino l’obligent bientôt à s'enrôler dans l'armée 

allemande, pensant le mettre ainsi à l’abri. Blessé, il devient à dix-huit ans le chauffeur du 

bras droit d'Hitler en Italie puis, rapidement, espion pour les Alliés. Dès lors, Pino ne cesse 

de se révolter face aux horreurs de la guerre et de courir tous les dangers pour l’amour 

d’Anna. Basé sur l'histoire véridique d'un héros oublié, ce roman est une ode au courage 

et à la résilience. 

Cote: R SULL 

  


