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// BD & Documentaires 
 

 

Vous n'aurez pas ma haine  / Antoine Leiris.  - Paris : Fayard, 2016.  

Résumé : Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 

dernier assassinée au Bataclan. Alors que le pays était endeuillé, à la recherche de 

mots pour dire l'horreur, il publiait sur les réseaux sociaux une lettre destinée aux 

terroristes intitulée Vous n'aurez pas ma haine. Dans celle-ci, il promettait à ces « 

âmes mortes » de ne pas leur accorder sa haine ni celle de leur fils de dix-sept 

mois, Melvil. Son message fait le tour du monde. Accablé par la perte, Antoine 

Leiris, journaliste de 34 ans, n'a qu'une arme : sa plume. L'horreur, le manque et 

le deuil ont bouleversé sa vie. Mais, à l'image de la lueur d'espoir et de douceur 

que fut sa lettre, il nous dit que malgré tout, la vie doit continuer. C'est ce 

quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son fils, qu'il nous offre dans ce 

témoignage poignant..  

Cote: 303.62 LEI.  

 

Ils changent le monde !  : 1001 initiatives de transition écologique  / Rob Hopkins.  - 

Paris : Seuil, 2015.  - (Anthropocène) .  

Trad. de : "The Power of just doing stuff "  . 

Résumé : Ce livre est un appel à l’action de la part du fondateur du mouvement de la 

Transition. Dans la lignée de son Manuel de transition (2010), Rob Hopkins explique 

pourquoi il faut réagir face à l’essoufflement de la croissance et aux dérèglements 

climatiques et écologiques. Et surtout, il nous montre comment on peut le faire, en 

rapportant nombre d’histoires d’actions locales réussies : le retour des vergers à 

Saint-Quentin, un supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, un plan 

de descente énergétique à Totnes en Angleterre, une monnaie locale à Bristol, le 

Bibliothèque municipale 
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retour de la bicyclette en Italie, un « Répar’ Café » à Paris, des jardins partagés 

qui se multiplient dans le monde, un moulin en Argentine, une coopérative d’énergies 

renouvelables au Japon après Fukushima... et bien d’autres success stories 

réjouissantes. 

Rob Hopkins est l’initiateur du mouvement de la Transition qui, parti de Grande-

Bretagne, compte plus de 1 300 groupes et initiatives de transition dans 43 pays..  

Cote: 363.7 HOP.  

 

Atlas des fromages de France  / Patrick Mérienne.  - S.l. : Ouest France, 2015.  

Cote: 641.37 MER.  

 

Atlas des 28 états de l'Union Européenne  / Patrick Mérienne.  - Rennes : Ouest 

France, 2015.  

Résumé : Une synthèse de l'histoire de l'Union européenne contenant des 

informations générales pour chaque pays : drapeaux, géographie, gouvernement et 

politique, etc. Avec une présentation de données comparatives des 28 Etats 

relatives à la religion, la langue ou encore la densité de population..  

Cote: 912.4 MER.  

 

Atlas des 197 états du monde  / Patrick Mérienne.  - S.l. : Ouest France, 2015.  

Cote: 912 MER.  

 

33 jours  / Léon Werth ; préfacé par Antoine de Saint-Exupéry.  - Paris : Viviane 

Hamy, 2015.  

Résumé : Le 11 juin 1940, Léon Werth s'installe au volant de sa vieille Bugatti pour 

rallier. comme chaque été, Saint-Amour, dans le Jura. Habituellement, le trajet 

dure neuf heures. Mais en cette année fatidique, les Allemands sont aux portes de 

Paris ; ses habitants fuient et se retrouvent sur les routes, en même temps que des 

millions d'autres Français et de réfugiés : l'Exode a commencé. Les Werth 

mettront trente-trois jours pour arriver à destination..  



  

  

Cote: 944.081 6 WER.  

 

Nos familles dans la Grande Guerre  / Jean-Louis Beaucarnot.  - [Paris] : J.-C. 

Lattès, 2013.  

Résumé : A travers de nombreux témoignages, l'auteur reconstitue le quotidien de 

familles de tous types durant et juste après la Première Guerre mondiale : familles 

unies ou éclatées, ruinées ou enrichies, victimes de la grippe espagnole, divisées 

entre les deux camps en Alsace, devant panser les blessures de l'après-guerre, 

etc..  

Cote: 940.3 BEA. 

 

Au vent mauvais  / scénario de  Rascal ; illustré par Thierry Murat.  - Sans lieu : 

Futuropolis, 2015.  

Résumé : Quand tous les espoirs s’effondrent, autant tout recommencer à zéro. Pour 

Abel Merian, son nouveau départ dans la vie prend la forme d’un voyage en Italie à 

la rencontre d’une mystérieuse inconnue. Rascal et Thierry Murat signent un road-

comics mélancolique, désabusé, aux effluves d’enfance, que ne renierait sans doute 

pas Wim Wenders....  

Cote: BD RAS.  

 

  

 

// Romans 
 

Mariages de saison  / Jean-Philippe Blondel.  - Paris : Buchet / Chastel, 

2016.  

Résumé : Juillet 2013 en province. Comme chaque été, Corentin retrouve, au côté de 

son parrain, Yvan, son emploi saisonnier de vidéaste de mariage. Chargé 

d'accompagner les couples des premières heures de la journée la plus importante de 

leur vie jusqu'au matin suivant, il recueille leurs espoirs et leurs désillusions, leurs 



  

  

joies et leurs détresses, parfois. Mais à vingt-sept ans, il est temps de faire des 

choix, amoureux tout autant que professionnels. Corentin a devant lui cinq mariages 

et aucun enterrement pour trouver sa voie..  

Cote: R BLO.  

 

Camping-car  / Sophie Brocas.  - Paris : Julliard, 2016.  

Résumé : Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. 

Malgré une longue amitié et une confiance mutuelle indéfectible, des non-dits se 

sont installés entre eux. Mais au fil de la route et de quelques péripéties cocasses, 

les langues vont se délier et l'humour ramener chaque chose à sa juste place. 

Camping-car, c'est l'histoire inédite d'une tranche de vie qui s'écrit et s'invente 

aujourd'hui autour de la soixantaine. Une période où l'on se connaît enfin, avec des 

projets, une vitalité, des élans. Un moment où l'on cherche à défier le temps en 

s'approchant de sa vérité tout en se moquant des conventions. 

Touchant, drôle, mais toujours profond, ce road trip à la française est une ode à 

l'amitié masculine, incarnée par des personnages truculents..  

Cote: R BRO.  

Il reste la poussière  / Sandrine Collette.  - Paris : Denoël, 2016.  - 

(Sueurs Froides) .  

Résumé : Argentine, plateaux de la Patagonie. Une steppe infinie, balayée par des 

vents glacés. C'est là que Rafael, dix ans, grandit dans une famille haineuse. Sa 

mère s'est endurcie autour d'un secret qu'elle a su garder mais qui l'a dévorée de 

l'intérieur : une nuit, elle a tué leur ivrogne de père et a coulé son cadavre dans les 

marais. Depuis, elle fait croire que son mari les a abandonnés, et mène son maigre 

élevage de moutons et de boeufs d'une main inflexible, écrasant ses quatre garçons 

de sa dureté et de son indifférence. Mais depuis, aussi, les aînés détestent leur 

plus jeune frère, né après la disparition du père, et en ont fait la cible de leurs 

jeux brutaux. Alors Rafael, seul au monde, ne vit que pour son cheval et son chien. 

Le jeune garçon parviendra-t-il à faire sauter l'étau de terreur et de violence qui 

le condamne à cette famille ?.  

Cote: RP COL.  



  

  

 

Les Vieux ne pleurent jamais  / Céline Curiol.  - Arles : Actes Sud, 2016.  

Résumé : A soixante-dix ans, Judith Hogen vit désormais seule. Actrice à la 

retraite, elle a cessé de fréquenter les scènes artistiques new-yorkaises et se 

contente de la compagnie de sa voisine, Janet Shebabi, une femme de son âge 

fantasque et malicieuse. Trouvant un soir entre les pages d'un roman de Louis-

Ferdinand Céline une vieille photographie, Judith est transportée cinquante ans en 

arrière et soudain submergée de tendresse et de ressentiments. Face à ce visage 

longtemps aimé, elle se surprend à douter des choix du passé. C'est ce moment que 

choisit Janet pour lui proposer de partir, de s'embarquer dans un voyage organisé 

aussi déroutant que burlesque au cours duquel s'établit entre elles un 

compagnonnage heureux hors des convenances de l'âge..  

Cote: R CUR.  

 

Les Petites filles  / Julie Ewa.  - Paris : Albin Michel, 2016.  - (Spécial 

suspense) .  

Résumé : Bénévole dans une association qui s'occupe d'enfants, Lina est partie 

poursuivre ses études à Moudi en Chine. Thomas, lui, enquête pour une ONG sur les 

disparitions d'enfants (principalement des petites filles) qui sévissent depuis des 

décennies dans cette région reculée. La jeune femme accepte de lui servir 

d'espionne sur place où elle découvre vite les ravages de la politique de l'enfant 

unique. Mais ses questions vont semer le trouble dans le village. Quand un 

mystérieux assassin se met à éliminer un à un tous ceux qui semblaient savoir 

quelque chose, elle comprend que le piège est en train de se refermer sur elle... 

Réseaux d'adoption clandestins, mafias chinoises, trafics d'organes, prostitution... 

oscillant entre passé et présent, un thriller dépaysant, remarquablement documenté, 

qui nous conduit au coeur d'une Chine cynique et corrompue où la vie d'une petite 

fille ne vaut que par ce qu'elle peut rapporter..  

Cote: RP EWA.  

 

Les Loups à leur porte  / Jeremy Fel.  - Paris : Rivages, 2015.  

Résumé : Une maison qui brûle à l'horizon ; un homme, Duane, qui se met en danger 

pour venir en aide à un petit garçon qu'il connaît à peine ; une femme, Mary Beth, 



  

  

serveuse dans un dîner perdu en plein milieu de l'Indiana, forcée de faire à nouveau 

face à un passé qu'elle avait tenté de fuir ; et un couple, Paul et Martha, pourtant 

sans histoires, qui laisseront un soir de tempête, entrer chez eux un mal bien plus 

dévastateur. Qu'est-ce qui unit tous ces personnages ? Quel secret les lie ? C'est 

à ce grand puzzle que nous convie ici Jérémy Fel, dans une atmosphère énigmatique 

et troublante entre Twin Peaks et les romans de Joyce Carol Oates..  

Cote: R FEL.  

 

L'Etrange destin de Marie  / Elise Fischer.  - Paris : Calmann-Lévy, 2015.  

- (France de toujours et d'aujourd'hui) .  

Résumé : Le 23 décembre 1933, Marie Laumont, jeune cantatrice nancéienne, prend 

le train du retour après un récital à Paris. Au kilomètre 25, c’est la catastrophe: 

son train est percuté par un autre rapide et déraille. Avec des dizaines d’autres 

passagers, Marie est prise au piège de l’amas de ferraille. Très vite, les sauveteurs 

comprennent qu’il faudra une grue pour lever la locomotive sous laquelle se trouvent 

prisonnières la jeune femme et la petite Suzette. 

L’attente est interminable. Un médecin, Jacques, maintient le contact avec Marie, 

essaie de la réconforter. Célibataire endurci, hanté par le sentiment de sa 

culpabilité dans la 

mort tragique de sa mère, l’ancien chirurgien de la Grande Guerre n’a rien de 

commun avec la toute jeune femme luttant pour sa survie. Pourtant, l’épreuve 

terrible que traverse Marie ravive ses propres traumatismes, au risque de le faire 

sombrer dans le désespoir. Et si au contraire 

cette catastrophe était l’occasion pour lui d’oser l’avenir et d’exorciser ses 

démons?.  

Cote: R FIS.  

 

 

 

 



  

  

Le Mystère Henri Pick  / David Foenkinos.  - Paris : Gallimard, 2016.  - 

(Blanche.)  

Résumé : En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés 

par les éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une 

jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain 

Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans 

auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des 

listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète? Auréolé de ce mystère, le livre de 

Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur le monde 

littéraire. Il va également changer le destin de nombreuses personnes, notamment 

celui de Jean-Michel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la version 

officielle. Et si toute cette publication n’était qu’une machination? Récit d’une 

enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve 

qu’un roman peut bouleverser l’existence de ses lecteurs..  

Cote: R FOE.  

 

Confess  / Colleen Hoover ; traduit par Pauline Vidal.  - 75116 Paris : Hugo et 

Compagnie, 2016.  - (Hugo Roman) .  

Trad. de : "Confess "  . 

Résumé : Auburn Reed a sa vie déjà planifiée. Elle a des buts en vue et n'a pas le 

droit à l'erreur. Mais lorsqu'elle pénètre dans un studio d'art de Dallas à la 

recherche d'un job, elle ne s'attendait pas à être attirée par l'artiste énigmatique 

qui y travaille, Owen Gentry. 

Pour une fois, Auburn prend un risque et laisse parler son cœur, mais elle va 

découvrir qu'Owen garde de lourds secrets. Son passé menace de détruire tout ce 

qui est important pour Auburn, et le seul moyen de remettre sa vie sur le bon 

chemin est de couper les ponts avec Owen..  

Cote: R HOO.  

 

Le Chagrin des vivants  / Anna Hope ; traduit par Elodie Leplat.  - Paris : 

Gallimard, 2016.  - (Du monde entier) .  

Trad. de : "Wake "  . 



  

  

Résumé : Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend 

l’arrivée du Soldat inconnu, rapatrié depuis la France. Alors que le pays est en deuil 

et que tant d’hommes ont disparu, cette cérémonie d’hommage est bien plus qu’un 

simple symbole, elle recueille la peine d’une nation entière. À Londres, trois femmes 

vont vivre ces journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui 

travaille au bureau des pensions de l’armée ; Ada, qui ne cesse d’apercevoir son fils 

pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne tous les soirs d’anciens soldats 

sur la piste du Hammer-smith Palais pour six pence la danse. Dans une ville peuplée 

d’hommes incapables de retrouver leur place au sein d’une société qui ne les 

comprend pas, rongés par les horreurs vécues, souvent mutiques, ces femmes 

cherchent l’équilibre entre la mémoire et la vie. Et lorsque les langues se délient, 

les cœurs s’apaisent..  

Cote: R HOP.  

 

Quand le destin s'emmêle  / Anna Jansson ; traduit par Anne Karila.  - 

Paris : Laffont, 2016.  

Trad. de : "Odesgudinnan pa salong d'amour "  . 

Résumé : Angelika tient un salon de coiffure à Visby, ville pittoresque de l'île de 

Gotland, au large de Stockholm. Généreuse et pleine d'humour, Angelika est une 

amoureuse de la vie. La coiffure, pour elle, est bien plus qu'un métier, c'est une 

vocation. Son ambition est de rendre les gens heureux. Et pour cela, elle n'hésite 

pas à se faire entremetteuse. Dans sa boutique, il n'y a que deux fauteuils: un pour 

le client... et un autre laissé libre pour l'âme soeur que chacun espère. 

Angelika, quant à elle, vit seule depuis sept ans, maintenant. N'est-il pas temps 

qu'elle rencontre à nouveau quelqu'un ? Un soir, elle croise le regard d'un homme 

mystérieux qui dégage un charme fou et qu'elle va surnommer Arsène Lupin....  

Cote: R JAN.  

 

Le Dompteur de lions  / Camilla Läckberg ; traduit par Lena Grumbach.  - 

Arles : Actes Sud, 2016.  - (Actes noirs) .  

Trad. de : "Lejontämjaren "  . 



  

  

Résumé : Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à 

travers la forêt enneigée avant d'atterrir sur une route déserte. La voiture arrive 

de nulle part, le choc est inévitable. L'accident n'explique pourtant pas les yeux 

crevés de la victime et les nombreuses blessures sur son corps. Lorsqu'Erica Falck 

commence à exhumer une vieille affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur 

de lions, elle ne se doute pas que les sombres tentacules du passé sont en train de 

se refermer sur le présent. Et que le cauchemar ne fait que commencer….  

Cote: R LAC (9).  

 

Les Amygdales  / Gérard Lefort.  - Paris : Editions de l'Olivier, 2015.  

Résumé : « Aux aguets perpétuels, je suis tout ce que je vois. »Rien n’échappe à ce 

jeune garçon, qui grandit dans une maison pleine de domestiques, entre une mère 

fantasque, un père insomniaque et une fratrie encombrante. Doué d’une imagination 

débordante, il passe tout au crible de ses visions : scènes de la vie familiale, 

rencontres amicales, rêves cinématographiques, épisodes d’une scolarité houleuse, 

aventures et tentations anarchistes.Les Amygdales est une plongée dans l’intime et 

le sauvage, dans l’histoire et les désordres de l’humain. Car écrire, c’est se 

confronter au chaos du monde. Gérard Lefort y met bon ordre dans ce roman 

d’apprentissage foisonnant..  

Cote: R LEF.  

 

Trois jours et une vie  / Pierre Lemaitre.  - Paris : Albin Michel, 2016.  

Résumé : La fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques 

s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit 

Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, 

la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, 

par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour 

Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien....  

Cote: RP LEM.  

 



  

  

Te laisser partir  / Clare Mackintosh ; traduit par Mathieu Bathol.  - 

Alleur (Belgique) : Marabout, 2016.  - (Marabout Thriller) .  

Résumé : Une mère accablée par la mort de son enfant. Un capitaine de police 

déterminé à lui faire justice, jonglant entre tensions familiales et obligations 

professionnelles. Une femme fuyant son passé, résolue à construire une nouvelle vie. 

Ce premier roman magistral écrit par une ex-commandant des forces de police 

britanniques est un thriller psychologique d’une rare intensité, aux rebondissements 

à couper le souffle..  

Cote: RP MAC.  

 

Aux animaux la guerre  / Nicolas Mathieu.  - Arles : Actes Sud, 2016.  - 

(Actes noirs) .  

Résumé : Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout. Une centaine 

de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira 

pas en colo cet été, un ou deux reportages au 19/20 régional et puis basta. Sauf 

que les usines sont pleines de types dangereux qui n'ont plus rien à perdre. Comme 

Martel, le syndicaliste qui planque ses tatouages, ou Bruce, le bodybuilder sous 

stéroïdes. Des types qui ont du temps et la mauvaise idée de kidnapper une fille sur 

les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds officiant entre Epinal et 

Nancy. Une fille, un Colt.45, la neige - à partir de là, tout s'enchaîne. Aux 

animaux la guerre, c'est le roman noir du déclassement, des petits Blancs qui savent 

que leurs mômes ne feront pas mieux et qui vomissent d'un même mouvement les 

patrons, les Arabes, les riches, les assistés, la terre entière. C'est l'histoire d'un 

monde qui finit..  

Cote: RP MAT.  

 

Alice change d'adresse  / Michel Moatti.  - Paris : HC éditions, 2016.  

Résumé : Alice Hoffman, nerveusement détruite après la disparition de son fils de 11 

ans lors d'une terrible catastrophe fluviale, a décidé de mourir. Mais elle se 

réveille dans une clinique, cinquante-trois jours après sa tentative de suicide. Ses 

souvenirs reviennent en même temps que sa douleur. Dans cette ambiance 

suspendue, où on l'incite mollement à vivre, elle fait la connaissance de Van Dern, 

un officier de police en convalescence, victime d'une grave blessure reçue en 



  

  

opération. Une étrange complicité va naître entre ces deux naufragés. Car tout ne 

s'est peut-être pas passé comme Alice l'avait cru : qu'est-il vraiment arrivé ce 

jour-là près de l'écluse n°9 ? " Alice la suicidée ", et Van Dern, le flic " en longue 

indisponibilité " vont se lancer à la recherche d'une terrifiante vérité..  

Cote: RP MOA.  

 

La Fille de Brooklyn  / Guillaume Musso.  - Paris : XO éditions, 2016.  

Résumé : Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. 

L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé : 

" Si j'avais commis le pire, 

m'aimerais-tu malgré tout ? " 

Vous auriez répondu quoi, vous ? 

Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien 

sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, 

mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile, et m'a tendu une photo. C'est 

moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies 

venaient de basculer pour toujours. 

Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, il 

était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche..  

Cote: R MUS.  

 

La Partition des illusions  / Frederick d' Onaglia.  - Paris : Calmann-Lévy, 

2015.  

Résumé : Professeure de violon au conservatoire d’Aix-en-Provence, Camille Delgado 

voit sa vie basculer le jour où Stéphane, son mari, porte sur elle des gestes 

violents. Humiliée depuis des 

années par cet époux dominateur et pervers, elle entame enfin une procédure de 

divorce et s’installe avec leur fils Benjamin dans la maison que possèdent ses 

parents sur les hauteurs 



  

  

d’Aix-en-Provence. Elle sait que le combat sera rude, d’autant que Stéphane 

envisage de demander la garde de Benjamin. Instrumentalisé par son père, 

l’adolescent décroche au collège et se rebelle contre sa mère. Comment renouer le 

dialogue avec lui sans briser 

l’image du père ? Et quand s’ouvrira-t-elle aux autres sans être rongée par la 

culpabilité ? C’est sans compter sur le soutien de Cédric, son ami d’enfance, mais 

aussi de Julien, de plus en plus présent dans sa vie..  

Cote: R ONA.  

 

Today we live  / Emmanuelle Pirotte.  - Paris : Cherche midi., 2015.  

Résumé : Un rencontre improbable... 

Décembre 1944. C'est la contre-offensive allemande dans les Ardennes belges. Pris 

de panique, un curé confie Renée, une petite fille juive de 7 ans, à deux soldats 

américains. Ce sont en fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes 

alliées. Les deux nazis décident d'exécuter la fillette. Au moment de tirer, 

Mathias, troublé par le regard de l'enfant, tue l'autre soldat. 

Commence dès lors une cavale, où ils verront le pire, et parfois le meilleur, d'une 

humanité soumise à l'instinct de survie..  

Cote: R PIR.  

 

Le Grand marin  / Catherine Poulain.  - Paris : Editions de l'Olivier, 2016.  

Résumé : Une femme rêvait de partir. De prendre le large. Après un long voyage, elle 

arrive à Kodiak (Alaska). Tout de suite, elle sait : à bord d’un de ces bateaux qui 

s’en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour elle. 

Dormir à même le sol, supporter l’humidité permanente et le sel qui ronge la peau, 

la fatigue, la peur, les blessures. C’est la découverte d’une existence âpre et rude, 

un apprentissage effrayant qui se doit de passer par le sang. Et puis, il y a les 

hommes. À terre, elle partage leur vie, en camarade. Traîne dans les bars. En 

attendant de rembarquer. C’est alors qu’elle rencontre le Grand Marin..  

Cote: R POU.  

 



  

  

Le Menteur  / Nora Roberts ; traduit par Joëlle Touati.  - Paris : Lafon., 

2016.  

Trad. de : "The Liar "  . 

Cote: R ROB.  

 

Une Vie entière  / Robert Seethaler ; traduit par Elisabeth Landes.  - 

Paris : Sabine Wespieser, 2015.  

Trad. de : "Ein ganzes leben "  . 

Résumé : La vie d’Andreas Egger, jeune paysan né - peut-être ? - le 15 août 1898, 

dans un village des alpes autrichiennes. Il naît orphelin, battu par l’homme qui l’a 

recueilli chez lui, un certain Kranzstocker, au point de le rendre boiteux. Le roman 

débute par la découverte faite par Andreas Egger de Jean des Cornes. Ce dernier 

agonise sur sa paillasse, Andreas Egger le porte jusqu’au village sur un sentier de 

montagne long de plus de trois kilomètres.  

Il tombe amoureux de Marie, jeune femme embauchée à la ferme où il travaille, 

parvient à la rejoindre clandestinement dans le village, mais ne parvient pas à 

entamer une relation pleine avec cette femme, ne peut lui exprimer son amour, 

faute de maîtrise suffisante du langage....  

Cote: R SEE. 

 


