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SLIMANI Leïla Le pays des autres Gallimard

In Waves Les Indes fourbes Algues vertes Gallimard

LE CLEZIO J.M.G Chanson bretonne suivi de L'enfant et la guerre 

Cézembre Jason et la toison d'or L'Odyssée

T1-T2 T1-T2-T3 T1-T2-T3 DEBRE Constance Love me tender Flammarion

Walking dead

T25-T26-T27-T28 12 1

 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un 

Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. 

Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale s'applique 

rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre sacrifices, 

humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure 

qui se clôt en 1956.

ROMANSBANDES DESSINEES/ROMANS GRAPHIQUES

Les nouveautés  - mai 2020

À travers ces «chansons» , J.M.G. Le Clézio propose un voyage dans la 

Bretagne de son enfance, qui se prolonge jusque dans l'arrière-pays niçois. 

Sans aucune nostalgie, il rend compte de la magie ancienne dont il fut le 

témoin, en dépit des fracas de la guerre toute proche, par les mots 

empruntés à la langue bretonne et les motifs d'une nature magnifique. 

Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme 

les autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance 

Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie 

juste, de la vie bonne. 
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Stock

LEMAITRE Pierre Miroir de nos peines Albin Michel BARBEREAU Yoann Dans les geôles de Sibérie

Albin Michel

NELSON Jessica L. Brillant comme une larme BOUDET Caroline L'effet Louise Stock

Harper Colins

BRODEUR Adrienne Festin sauvage JC Lattès RICHTEL Matt La grande histoire du système immunitaire
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Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, 

boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le secret de 

famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une autre 

folie : cette période sans équivalent dans l'histoire où la 

France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, 

faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les 

lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate 

son expérience auprès du KGB et leur technique du kompromat pour faire 

taire les opposants. Un matin, des hommes cagoulés surgissent et l'arrêtent 

pour pédophilie. La mécanique de destruction menée par le KGB est 

enclenchée. Des prisons à un hôpital psychiatrique, il réalise que l'évasion 

est sa meilleure option.

Paris, 1917. Un tout jeune garçon se presse pour rejoindre sa 

maîtresse, de dix ans son aînée. Il veut aller vite, trop vite. Il 

ne sait pas encore qu’il porte en lui le génie de la littérature et 

que son parcours de comète se mêlera aux destinées de Coco 

Chanel, Max Jacob, Picasso, Breton et Aragon, et surtout à 

celle de Jean Cocteau… Mais il est persuadé qu’il a de 

grandes choses à accomplir et peu de temps pour y parvenir. 

Raymond Radiguet, futur auteur du Diable au corps, va 

tutoyer les étoiles et s’y brûler.

L'auteure, mère de Louise, 3 ans, atteinte de trisomie 21, évoque les 

difficultés liées au handicap de sa fille, notamment l'entrée en maternelle. 

Elle relate son parcours du combattant et de toute la famille, dans cette 

quête de l'inclusion scolaire. 

A Cape Cod, au beau milieu d'une chaude nuit d'août, 

Adrienne, 14 ans, est réveillée par sa mère, Malabar, qui lui 

confie que Ben Souther, le meilleur ami de son mari, vient de 

l'embrasser. C'est le début d'une complicité ambiguë, Malabar 

attendant de sa fille un soutien inconditionnel pour orchestrer 

cette liaison extraconjugale qui pèse sur l'avenir d'Adrienne.

Le journaliste retrace l'épopée de l'immunologie. Quatre histoires de vie de 

malades atteints respectivement d'un cancer, du sida, de polyarthrite 

rhumatoïde et de maladies auto-immunes, jalonnent son récit. A travers leur 

exemple et les avancées de la recherche scientifique, il dévoile les 

différentes facettes du système immunitaire.



Bibliothèque municipale de SAINT-COULOMB Bibliothèque municipale de SAINT-COULOMB   

DES HORTS Stéphanie Jackie et Lee Albin Michel NOHANT Gaëlle La femme révélée Grasset

RYKIEL Nathalie Sam Rykiel Stock BUTLER Nickolas Le petit-fils Stock

Seuil

DE CAUNES Blandine La mère morte Stock OWENS Délia Là où chantent les écrevisses
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L'histoire de deux soeurs, Jackie et Lee Bouvier. L'une 

devient première dame des Etats-Unis d'Amérique, l'autre 

épouse un prince polonais sans gloire ni fortune. Filles d'un 

riche agent de change, leurs trajectoires parallèles traversent 

le XXe siècle, de la Maison Blanche à l'Inde de Nehru, et 

croisent entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, M. 

Jagger ou encore A. Warhol.

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa 

famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son 

appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient 

à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le 

mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de 

Martin Luther King. 

Sous forme d'enquête, l'écrivaine et fille de la créatrice de 

mode Sonia Rykiel dresse le portrait de son père mort 

brutalement à l'âge de 48 ans d'une hémorragie cérébrale et 

évoque les blessures provoquées par son absence. 

 

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille 

adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. 

Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église 

de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare 

que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à 

sauver l'enfant. 

Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-

2016) relatées par sa fille. De sa maladie mentale due à l'âge à 

sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le deuil 

de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre 

fille, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de la route. 

Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir 

d'avancer. 

Longtemps, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » 

de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n’est 

pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A 

l’âge de 10 ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre 

seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel. Sa rencontre avec 

Tate, un jeune homme doux et cultivé qui l'instruit, transforme la jeune fille 

à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l’abandonne à son tour.La 

solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va 

bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie.Lorsque 

l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même…
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Lattès Perrin
FOURNIER Jean-Louis Je ne suis pas seul à être seul BAUER Hans J'étais le pilote de Hitler

Buchet Castel Ed. du Rocher

CLO Valérie Une vie et des poussières ALILAT Farid Bouteflika, l'histoire secrète

Plon Perrin Plon
PERINEAU Fabienne Je ne veux pas être jolie RAVENNE Jacques La chute, les derniers jours de Robespierre
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Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel 

l'écrivain évoque ses nombreux moments de solitude depuis 

sa plus tendre enfance. Seul avec un livre, à regarder les 

autres ou seul en écrivant, ces instants choisis faits de rires et 

de moments plus graves lui ont permis de s'échapper et de 

grandir.

Hans Baur assure les déplacements aériens d'Hitler à partir de la campagne 

électorale de 1932, devient son pilote officiel lorsqu'il accède à la 

chancellerie en 1933, puis le chef de l'escadrille gouvernementale jusqu'en 

1945. Il témoigne de ses liens avec le Führer, qui s'appuie sur lui pour être 

conseillé sur la politique de guerre aérienne ainsi que sur les 

développements techniques. Edition présentée et annotée par Claude 

QUETEL.

Chaque jour, pendant quelques mois, Mathilde, que ses 

enfants ont placée dans une maison de retraite, tient son 

journal et raconte sa vie. Il y a le passé, l'enfance pendant la 

guerre, la douleur toujours à fleur de peau. Et le présent, la 

vie au jour le jour dans son nouveau logement, les 

compagnons de fortune, l'aide-soignante si lumineuse et 

douce, les rires... 

Dans cet essai, le journaliste Farid Alilat retrace la trajectoire personnelle et 

politique de celui qui dirigea l’Algérie de 1999 à 2019. Et dresse, en 

filigrane, l’histoire de l’Algérie contemporaine.

Tout le monde m'appelle Jo. Mon frère, ma soeur, mon oncle, 

ma tante. Je déteste. Jo, c'est un raccourci pour ne pas flâner 

en chemin, c'est le dernier des frères Dalton, un boxeur, un 

chien, mais ce n'est pas Georgia. Pour aller vite, ma mère 

aussi m'appelle Jo. Georgia, c'est trop long à dire, et il y aurait 

tant d dire. "Jo, mets ta chemise ? Tu es très jolie, avec". Ca 

aussi je déteste. Si j'avais pu ne pas être jolie, rien, peut-être, 

ne serait arrivé".

Paris, 26 juillet 1794. Robespierre, l'homme le plus redouté de France, va 

parler et tous s'inquiètent de ce qu'il s'apprête à annoncer : la fin de la 

Terreur ou la mise en place de la dictature. Le roman retrace trois jours 

décisifs, où la République est entraînée dans un bain de sang. Trois jours 

qui bousculent le destin de la France. 

BIOGRAPHIES/TEMOIGNAGES/DOCUMENTAIRES
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Albin Michel
PORTAIL Agathe L'année du gel Calmann Levy MORIARTY Liane Neuf parfaits étrangers

Gallimard Albin Michel

DICKER Joël L'énigme de la chambre 622 TAL MEN Sophie Va où le vent te berce

Flammarion Mazarine
RUFIN Christophe Les trois femmes du consul VALOGNES Aurélie Né sous une bonne étoile

8 5

Le crime s’invite dans un château du Bordelais.Été 2017. 

Après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes, Bernard 

Mazet se range à l’idée de sa femme d’ouvrir des chambres 

d’hôtes pour sauver la propriété familiale de Haut Méac. Le 

château affiche complet avec la venue d’un groupe de 

trentenaires pour une semaine. La fantasque Olivia, Vincent, 

le célibataire volage, Clara, si discrète, et leurs deux couples 

d’amis semblent heureux de se retrouver. Mais dans la 

chaleur écrasante, les esprits s’échauffent et les drames 

personnels refont surface.

À l’aube du 4è jour, un cadavre est découvert dans la 

chambre froide du château...

 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation 

totale en dix jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que 

recherchent neuf curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet 

les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur.

 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes 

Suisses, qui n'a jamais été élucidé. Des années plus tard, un 

écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans 

cette affaire, sur fond de triangle amoureux.

 

A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, 

la naissance de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre 

Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole, qui semble lui aussi porter un 

lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie et le don de soi 

doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce.

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des 

expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est 

retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général 

confie l'enquête à Aurel, qui voit là l'occasion de sortir de sa 

torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent les autorités 

du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique.

 

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il 

est travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par 

des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses 

professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son 

existence, du bon comme du mauvais côté.
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LEDIG Agnès Se le dire enfin Flammarion AUBERT Charles Rouge tango Slatkine & Cie

MOSSE Kate La cité de feu Sonatine LOISON Laurent Coupable? Slatkine & Cie

(GROS CARACTÈRES)

DUPUY Abigaël, messagère des anges RENAND Antoine Fermer les yeux Robert Laffont

Marie-Bernadette
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A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa 

femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue 

dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. 

L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui 

permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec 

sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, 

refait surface. 

 

Niels Hogan s'est retiré loin du monde dans une cabane de pêcheur où il ne 

côtoie que son voisin Bob, sa fille Lizzie et Malik, un jeune geek. Quand ce 

dernier est porté disparu et que la police retrouve un cadavre chez lui, le 

quadragénaire reprend du service, accompagné de ses amis et du capitaine 

Malkovitch. L'enquête les mène à une vieille affaire liée au grand 

banditisme marseillais.

 

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de 

Condé et le duc de Guise se livrent un combat sans merci. A 

Carcassonne, Marguerite Joubert, une jeune libraire 

catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : 

"Elle sait que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se 

rend à Toulouse où elle fait la connaissance de Piet, un 

prisonnier protestant.

Scottsdale, Arizona. A la suite d’un cambriolage qui a tourné au drame, le 

mari de Julia a succombé à ses blessures. Tandis que le meurtrier est 

rapidement appréhendé et incarcéré, la famille tente en vain de se remettre 

de cette perte. Désespérée, Julia est prête à tout pour voir le meurtrier de 

son mari condamné à mort… Le combat s’engage alors entre l’avocate 

commis d’office Kenza Longford et cette veuve déterminée à obtenir 

justice. Dans cette lutte, la jeune avocate devra faire face à ses propres 

démons.

Automne 1943. Abigaël, orpheline de 16 ans, trouve refuge 

en Charente, dans la ferme de son oncle. Prise dans la 

tourmente de l’histoire et de ses sentiments naissants pour 

Adrien, un jeune réfractaire au STO, elle n’a pas d’autre 

choix que de grandir rapidement. La jeune fille ne peut 

bientôt plus dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui 

la met en lien avec des âmes égarées entre la vie et la mort. 

Car, depuis son arrivée dans la vallée, Abigaël est obsédée par 

l’appel lancinant d’une belle femme brune. Et si sa venue en 

Charente n’était pas le fruit du hasard ?

Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise 

quinze ans plus tôt. Un jeune auteur, considéré comme le plus grand 

spécialiste français des tueurs en série. Une brillante avocate, dévouée à la 

défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. 

Ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs.

2005. Dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, sept ans, 

disparaît. Rapidement, les habitants s'organisent et lancent des battues dans 

la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la 

nuit mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque 

chose..."

ROMANS POLICIERS 


