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Hamnet

Maggie
O’Farrel

Trois

Valérie Perrin

La saga des
Cazalet T. 3 :
Confusion

Elisabeth-Jane
Howard

Face à la mer
immense

Lorraine
Fouchet

Résumé : XVIe siècle, Stratfordupon-Avon, Agnes passe son
temps à cueillir des plantes
médicinales plutôt que de
rester auprès des siens. Quand
elle s'éprend de William, le
précepteur de ses frères, c'est
le scandale. Les deux amants
se marient et Agnes donne
naissance à Susanna puis aux
jumeaux Hamnet et Judith.
L'histoire du fils oublié de W.
Shakespeare.
Résumé : En 1982, Adrien
Bobin, Etienne Beaulieu et
Nina Beau sont dans la même
classe de CM2 et deviennent
inséparables. Ils grandissent
ensemble et se promettent de
quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la
musique et ne jamais se
quitter. En 2017, une voiture
est découverte dans le lac près
de leur ville natale. Virginie,
qui a bien connu les trois amis,
couvre l'événement.
Résumé :
Mars 1942. Les
cousines Polly et Clary ont 17
ans alors que la guerre fait
rage. Accablées par le chagrin,
l'une à cause du décès de sa
mère et l'autre par la
disparition de son père, les
jeunes filles cherchent un
moyen d'échapper à l'étau
familial.

Résumé : A la suite d'un drame
survenu dix ans plus tôt, Prune,
jeune romancière, s'est juré de
ne plus jamais mettre les pieds
sur l'île de Groix. Invitée à un
mariage, elle s'y rend malgré
tout afin d'exorciser ses
démons. Sur place, une
tempête consigne tous les
bateaux au port et la noce
s'annonce mouvementée. Les
émotions sont à fleur de peau
et les secrets éclatent, révélant
les fêlures.
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Laurent
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Le tourbillon
de la vie
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Valognes

La princesse
au petit moi

JeanChristophe
Rufin

Résumé : Jeune auteur de polar,
Timothy Fisher mène sa vie
tranquille en compagnie de son
chat, Al Capone. Un jour, on
frappe à sa porte. Deux agents
du FBI lui demandent de les
aider à arrêter l'ennemi public
numéro 1. Pour ce faire, il
rejoint un programme secret
formant les intuitifs, des
personnes capables d'accéder
spontanément
à
leurs
intuitions.
Résumé : La narratrice quitte sa
vie d'errance pour se rendre
dans un bel hôtel à la fois
imposant et majestueux. Même
si elle ne se sent pas à sa place
dans ce décor de rêve, ce
dernier exerce sur elle une
attraction qu'elle peine à
contrôler.

Résumé : Arthur, un vieil
homme, ancien comédien ayant
joué
des
milliers
de
personnages sur les planches
comme à l'écran, s'apprête à
passer un été avec son petit-fils
Louis. Soixante ans les séparent,
mais aussi la maladie, la perte
de mémoire et les regrets de ne
pas avoir été un bon père. La
spontanéité de l'enfant et la
douceur de l'été lui permettent
de retrouver le goût des choses
simples.
Résumé : Alors qu'il attend sa
nouvelle affectation, le petit
Consul de France, Aurel
Timescu, est sollicité par le
prince du Starkenbach, un
micro-Etat européen au coeur
des Alpes. Ce dernier lui
demande de retrouver la
princesse. Cette enquête, aux
multiples rebondissements, le
mène jusqu'en Corse.

La villa aux
étoffes T.1

Anne Jacobs

La lumière
était si
parfaite

Carène Ponte

La peau des
pêches

Salomé
Berlioux

Chant des
plaines

Wright Morris

A la lumière
de nos jours

Clarisse
Sabard

Résumé : Allemagne, 1913.
Maîtres et domestiques se
croisent au coeur d'une vaste
demeure
bourgeoise,
résidence de la famille Melzer.
Katharina Melzer, la plus jeune
des filles, fait son entrée dans
le monde tandis que son frère,
Paul, héritier de la fortune
familiale, préfère se consacrer
à ses études. Marie, une jeune
orpheline employée comme
femme de ménage, tente de se
faire accepter par le personnel.
Résumé : La vie de Megg est
difficile. Sa fille traverse sa
crise d'adolescence, son mari
ne l'aide pas dans les tâches
qui lui échoient comme femme
au foyer et sa mère a été
emportée prématurément par
un infarctus. Alors qu'elle vide
sa maison en vue de la vendre,
elle trouve une pellicule qu'elle
fait développer. Elle y
découvre sa mère au bras d'un
inconnu. Avec sa fille, elle part
à sa recherche.
Résumé : A 28 ans, Diane,
optimiste et amoureuse de son
mari, souhaite avoir un enfant.
Mais elle découvre que son
couple est infertile et que seule
une fécondation in vitro
pourrait lui permettre de
réaliser ce rêve. Les années
passent, tout comme les
tentatives médicalisées et les
larmes. Diane est rongée par la
situation.
Résumé : Les destins de deux
cousines, Madge et Sharon,
élevées ensemble au coeur des
grandes plaines des Etats-Unis.
Alors que la première reste à la
campagne sur les traces de sa
mère, la seconde part étudier à
Chicago et observe de loin
l'évolution de la ferme. Madge
a des enfants, l'agriculture se
modernise et les foyers
s'équipent, entrant dans la
société de consommation.

Résumé : 2013. Julia, déchue
d'un concours de pâtisserie, a
l'impression de perdre le
contrôle de son existence. Elle
se rapproche de sa famille
paternelle
en
Touraine,
particulièrement de sa grandmère Suzette, récemment
admise dans un Ehpad. Cette
dernière propose à Julia et son
cousin Alex de vider sa maison.
En triant les affaires familiales,
Julia
découvre
l'histoire
d'Eugénie, son arrière-grandmère.
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Résumé : A 30 ans, Camille a
tout pour être heureuse : elle
emménage avec son petit ami,
sa mère se remarie et sa
meilleure amie devient maman.
Mais ces changements dans sa
vie sont pour elle source de
stress. En outre, Françoise
Bergeoise, sa voisine du
dessous, une septuagénaire en
pleine
forme,
fait
une
apparition remarquée dans sa
vie. Or, Camille se méfie d'elle et
de ses intentions peu claires.
Résumé : Née sous la Régence,
la petite Julie demeure avec son
père dans le domaine ancestral
des Ségurat, maîtres faïenciers à
Moustiers-Sainte-Marie
en
Haute-Provence. Déjà affectée
par le décès de sa mère Livia en
1720, la jeune femme apprend à
20 ans le destin tragique de
cette dernière, livrée au bon
vouloir
d'aristocrates
peu
scrupuleux. Elle se met alors en
quête de vengeance.

Résumé : Les habitants de la
petite ville suédoise d'Ursa, en
bordure de forêt, recouverte
par la neige et la glace la
majeure partie de l'année,
mènent une vie recluse.
L'équipe junior de hockey
s'apprête à disputer un match
important lorsque l'un de ses
membres commet un acte
irréparable. La population se
divise sur l'attitude à adopter.
Résumé : Aînée du comte de
Leicester, l'auteure grandit dans
l'intimité
de
l'aristocratie
anglaise et de la famille royale,
aux côtés de la future reine
d'Angleterre et de sa soeur
Margaret. Elle devient la dame
d'honneur de cette dernière et
partage ses souvenirs de sa vie
marquée par l'annulation de ses
premières
fiançailles,
son
mariage avec Lord Glenconner
ou ses séjours sur l'île
Moustique.
Résumé :
Martin
Servaz
enquête sur sept agressions,
entre manipulations, violences
et règlements de comptes. Elles
sont liées à un cerf abattu dans
les forêts ariégeoises, qui se
révèle
différent
des
apparences.
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Au théâtre
ce soir
Agatha Raisin
enquête T. 25

Résumé : En 1991, pour sa
première enquête, Franck
Sharko reprend l'affaire des
Disparues du Sud parisien.
Entre 1986 et 1989, trois
femmes ont été enlevées,
violées et poignardées. Sharko
n'a aucun indice, jusqu'à ce
qu'un homme paniqué vienne
chez lui, en possession d'une
photo
représentant
une
femme attachée à un lit, la tête
dans un sac.

Le serpent
majuscule

Roman
policier
Pierre
Lemaître

Résumé : Jeune avocat de
Seabrook, Keith Russo est tué
dans son bureau, d'un coup de
fusil. Aucun indice, ni témoin ni
mobile pour aiguiller les
enquêteurs. Pourtant, Quincy
Miller, un ancien client de
l'homme de loi, est identifié
comme suspect. Noir, il est
condamné à perpétuité mais
ne cesse de proclamer son
innocence. Après vingt-deux
ans, il écrit une lettre à une
association
d'aide
aux
détenus.
Résumé : La cinquantaine,
divorcée, Catherine Wald
quitte
Strasbourg
pour
s'installer à Locmaria, un
paisible village du Finistère,
dans lequel elle ouvre un
restaurant
de
spécialités
alsaciennes. Mais son arrivée
est mal vue de certains
habitants
qui
l'accusent
d'empoisonnement après une
soirée choucroute. Loin de se
laisser intimider, Catherine
enquête pour démasquer le
coupable
de
cette
machination.
Résumé : Un acteur de la
troupe de théâtre locale est
retrouvé empalé à la fin d'une
représentation à laquelle
assiste Agatha Raisin. La
détective
privée
mène
l'enquête.

L’île interdite
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Résumé :
"Avec Mathilde,
jamais une balle plus haute que
l'autre, du travail propre et sans
bavures. Ce soir est une
exception. Une fantaisie. Elle
aurait pu agir de plus loin, faire
moins de dégâts, et ne tirer
qu'une seule balle, bien sûr".
Dans ce réjouissant jeu de
massacre où l'on tue tous les
affreux, Pierre Lemaitre joue en
virtuose de sa plume caustique.

Résumé : Au large du Brésil,
une équipe de scientifiques
découvre une île où toute vie a
été éradiquée par une espèce
inconnue
extrêmement
dangereuse. Avant d'avoir pu
rapporter leur découverte, tous
sont éliminés, sauf un. Face à
ces créatures qui s'adaptent à
leur environnement au risque
de devenir incontrôlables, le
commandant
Gray
Pierce
affronte ses plus grandes peurs
pour sauver le monde.
Résumé : Munich, septembre
1931. Angela Raubal, 22 ans, est
retrouvée sans vie dans un
appartement bourgeois. La
jeune femme n'est autre que la
nièce d'Adolf Hitler. Alors que
tout porte à croire qu'il s'agit
d'un suicide, le commissaire
Sigfried Sauer enquête, tiraillé
entre
ceux
qui
veulent
découvrir la vérité et ceux qui lui
ordonnent
de
l'enterrer.
Premier roman.

Résumé : La nouvelle mission
de Mary Lester la conduit à
Belle-Ile-en-Mer
où,
accompagnée d'Amandine, elle
enquête sur la mort de
Madeleine
Duverger,
propriétaire d'un hôtel et
épouse d'un homme politique
connu. Au fur et à mesure que
l'affaire avance, les secrets de
ce lieu mystérieux resurgissent.
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Mercredi : 14h00 – 17h00
Jeudi : 16h00 – 18h30
Samedi : 10h30 – 12h30
1er et 3ème dimanche du mois : 10h30 – 12h30

