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Sous la grande roue / Selva Almada.  - Métailié, 2019 

Résumé : Pajarito Tamai et Marciano Miranda, deux adolescents qui ont grandi ensemble, 
étaient inséparables jusqu'à ce qu'un malentendu ne fasse d'eux des ennemis jurés. Et, 
une nuit, près de la grande roue de la fête foraine, une bagarre tourne mal...  

Cote: R ALM,   Annoeullin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A pile ou face / Jeffrey Archer - Les Escales, 2019 

Résumé : Un nouveau coup de maître ! Leningrad, 1968. Alexandre Karpenko est, depuis 
sa plus tendre enfance, destiné à de grandes choses. Mais lorsque son père est 
assassiné par le KGB pour avoir défié l'Etat, lui et sa mère vont devoir fuir l'URSS. Sur les 
quais d'un port, une décision irrévocable les attend : faut-il embarquer pour les Etats-Unis 
ou pour la Grande-Bretagne ? Alexandre joue son destin à pile ou face...  
Deux vies parallèles s'offrent alors à lui. A Londres, la poursuite de brillantes études. A 
New York, il se lance dans les affaires. Une formidable épopée de plus de trente ans entre 
deux continents, deux mondes parsemés d'embûches qu'Alexandre va devoir conquérir...  

Cote: R ARC,   Annoeullin 

 
 
 

La petite boutique japonaise / Isabelle Artus.  - J'ai lu, 2018 

Résumé : Pamela, serveuse d'un restaurant japonais de Melun qui se rêve geisha, et 
Thad, amateur breton de films de kung-fu devenu homme de main, se rencontrent dans 
un magasin de bonsaïs parisien et vivent le parfait amour. Quand Thad disparaît, Pamela 
part à sa recherche au Japon. Premier roman...  

Cote: R ART,   Provin 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oublier Klara / Isabelle Autissier.   Stock, 2019 

Résumé : Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, Rubin se sait 
condamné. Seule une énigme le maintient en vie : alors qu’il n’était qu’un enfant, Klara, sa 
mère, chercheuse scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu’est-
elle devenue ? L’absence de Klara, la blessure ressentie enfant ont fait de lui un homme 
rude, avec lui-même, avec son fils Iouri. Le père devient patron de chalutier, mutique. Le 
fils aura les oiseaux pour compagnon et la fuite pour horizon…. Iouri s’exile en Amérique, 
tournant la page d’une enfance meurtrie… 

Cote: R AUT,   Annoeullin 
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Fleuve lointain / Barbara Wood.  - Presses de la Cité, 2019 

Résumé : Leurs familles se haïssent depuis des générations. Pourtant, Nicole Schaller et 
Lucas Newman, les héritiers de deux grands vignobles californiens concurrents, se 
retrouvent à collaborer...  

Cote: R WOO,  Provin 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les quatre filles du docteur Moreau :  
 

Tome 1 : Les quatre filles du docteur Moreau / Janine Boissard.  - Fayard, 2018 

Résumé : Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse, qui rêve d'être mannequin 
; Bernadette l'indomptable, passionnée par la défense des arbres; Pauline qui rêve d'écrire et Cécile, la poison, 
incorrigible accro à son portable. Elles ont un père médecin, une mère « écouteuse » et vivent à La Marette, une 
maison entourée d'un jardin, non loin de la ville. On y rit, on y pleure, on s'y brouille et s'y réconcilie, mais avent 
tout on s'y sent bien.  Avec Les quatre filles du docteur Moreau, Janine Boissard fait revivre L'esprit de famille, 
saga culte des années soixante-dix, en lui donnant les couleurs d'aujourd'hui. Poussez la porte de La Marette, 
entrez dans cette famille. C'est la vôtre....  

Cote: R BOI,   Bauvin 

 
 
 

 
 

Tome 2 : Toi, Pauline / Janine Boissard.  - Fayard, 2019 
Résumé : Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse, qui rêve d’être mannequin 
; Bernadette l’indomptable, passionnée par la défense des arbres ; Pauline qui rêve d’écrire et Cécile, la poison, 
incorrigible accro à son portable. Elles ont un père médecin, une mère «écouteuse» et vivent à La Marette, une 
maison entourée d’un jardin, non loin de la ville. On y rit, on y pleure, on s’y brouille et s’y réconcilie, mais avant 
tout on s’y sent bien. Avec Les quatre filles du docteur....  

Cote: R BOI,   Bauvin 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gran Paradiso :  
 

Tome 2 : Si loin, si proches / Françoise Bourdin.   Belfond, 2019 

Résumé : Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage. Lorenzo Delmonte consacre tout 
son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose 
de venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée 
d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de 
confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors que ce 
grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme son engagement pour la protection 
des espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? Bien 
au contraire : séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches....  

Cote: R BOU,  Bauvin 
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L'odeur de la colle en pot / Adèle Bréau.  - Lattès, 2019 

Résumé : Septembre 1991. Caroline a 13 ans et intègre son nouveau collège. Avec ses 
parents et sa sœur Charlotte, ils ont quitté la banlieue pour s'installer à Paris, dans un 
appartement trop grand où les liens se distendent chaque jour. Le père est de plus en plus 
absent pour son travail. Quand il est là, c'est vêtu de ce blouson qu'il ne quitte plus, et de 
cet air qui semble dire son désir de partir loin. Autour de l'unique téléphone fixe de la 
maison se chuchotent les secrets d'une famille en plein chaos : le chagrin de la mère, la 
fuite du père et les tourments adolescents de l'héroïne, qui déroule le fil de cette année si 
particulière où l'enfance s'éloigne 

Cote: R BRE,   Annoeullin 

 
 
 

Les étés de Grande-Maison / Nathalie de Broc.  - Presses de la Cité, 2019 

Résumé : Nina ne vit que pour ses étés. Magiques, au regard de son quotidien en 
banlieue parisienne. Chaque année, la fillette renoue avec sa famille maternelle bretonne, 
tribu flamboyante aux rituels immuables et aux grandes tablées. Elle voue à chacun des 
Bremeur-Duval un amour inconditionnel que sublime le cadre enchanteur de Grande-
Maison. Retrouvailles complices avec sa cousine Claude, la sublime tante Sacha, Bon-
Papa et ses tirades poétiques... Mais, au fil des étés, Nina s'interroge. Quelle ....  

Cote: R BRO,   Bauvin 

 
 
 

 
 
 

La prisonnière du diable / Mireille Calmel.  - XO, 2019 

Résumé : Mai 1494, en Égypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret.  
Lorsqu'elle s'arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la tranche. Celui dont le 
diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'Ordre. La volonté de Dieu... Juin 1494, à 
Utelle, sur les hauteurs de Nice. Hersande règne sur le sanctuaire de Notre-Dame.  Elle 
reçoit enfin le billet délivré par la roue.  Mais lorsqu'elle lit le message, elle vacille. Jamais 
ce nom n'aurait dû apparaître....  

Cote: R CAL,   Carnin 

 
 
 

 
 
 

Un manoir de Cornouailles / Eve Chase.  - 10-18, 2019 

Cornouailles, 1968. Pencraw, un grandiose manoir en ruine dans lequel les Alton élisent 
domicile l’été. Le temps semble s’y être arrêté et défile sans encombre. Jusqu’au drame 
qui vient bouleverser leurs vies et arrêter le temps à jamais. 
Trente ans plus tard, avec son fiancé Jon, Lorna roule à la recherche du manoir des 
Lapins noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d’y célébrer son mariage. 
Tout dans cette vieille demeure l’appelle et l’attire. Mais faut-il vraiment déterrer les 
sombres mystères de ce manoir en Cornouailles ? 

Cote: R CHA, Annoeullin 
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Le berceau / Fanny Chesnel.  - : Flammarion, 2019 

Résumé : Joseph fabrique le berceau de sa première petite-fille, lorsqu’un coup de 
téléphone l’interrompt. Un crash d’avion : son fils dedans, son gendre aussi. Et la petite 
alors ? Sauve, bien vivante ! Prête à naître, car grandissant dans le ventre d’une mère 
porteuse canadienne choisie par le couple homosexuel. Joseph n’a jamais foutu les pieds 
hors de sa Normandie natale, il a passé sa vie dans une ferme, vendu ses vaches, 
enterré sa femme : il n’a plus que cette enfant....  

Cote: R CHE,   Bauvin 

 
 
 

 
 
 

Au bord de l'eau :  
 

Tome 1 : Une saison au bord de l'eau / Jenny Colgan.  - Prisma, 2018 
Résumé : Assistante juridique dans un cabinet d'avocats à Londres, Flora McKenzie était loin d'imaginer qu'il 
lui faudrait, pour son travail, retourner à Mure, l'île sur laquelle elle a grandi. Une île qu'elle a quittée avec 
perte et fracas après le décès brutal de sa mère, quelques années plus tôt. Quand elle arrive à Mure pour 
s'installer dans la ferme familiale, la jeune femme sent très vite qu'elle n'est pas la bienvenue. Les non-dits et 
les rancœurs du passé empoisonnent ses relations avec son père, ses frères, mais aussi avec la plupart des 
habitants du village. Jusqu'au jour où Flora tombe par hasard sur le vieux cahier de recettes de sa mère. En 
se plongeant dans ce carnet, elle se découvre une nouvelle passion pour la cuisine qui pourrait bien l'aider à 
se réconcilier avec sa famille et son île natale. Emportée par son élan gourmand, Flora décide de rénover une 
boutique sur le port dans l'espoir d'y ouvrir un restaurant éphémère...  

Cote: R COL,   Provin 

 
 
 
 

Tome 2 : Une rencontre au bord de l'eau / Jenny Colgan.  - Prisma, 

2019 

Résumé : Flora MacKenzie vit désormais avec Joel, son ancien patron. Sa meilleure amie Lorna et elle 
s'intéressent à l'histoire de Saif, un médecin réfugié qui bouleverse les habitudes des habitants de la petite 
île...  

Cote: R COL,   Provin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'orpheline de Manhattan :  
 

Tome 2 : Les lumières de Broadway / Marie-Bernadette Dupuy.  - 

Calmann-Lévy, 2019 

Résumé : A Paris, une jeune femme se jette dans la Seine du haut du Pont-Neuf. Tourmentée par son passé, 
Elisabeth ne peut plus vivre avec son terrible secret. Quelques semaines auparavant, elle a fui le château des 
Laroche, sa famille biologique, en Charente, pour se réfugier dans la Capitale. Sauvée par les mariniers, 
Elisabeth se livre enfin à son fiancé et lui raconte l'intolérable vérité. Déterminée à oublier, la jeune femme 
décide de quitter la France et de retourner à New York auprès de ses parents adoptifs, les Woolworth....  

Cote: R DUP,  Bauvin 
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Les femmes des terres salées :  
 

Tome 2 : La promesse du sel / Elise Fischer.  - Calmann-Lévy, 2018 

Résumé : De 1914 aux années 60, une palpitante saga familiale lorraine, aux incessants 
rebondissements dramatiques, portée par le souffle syncopé de l'Histoire. À la veille de la 
Grande Guerre, à Saint-Nicolas de Port, près de Nancy, pays du sel comme Dieuze (voir 
Les Femmes des terres salées, t. 1), Charlotte grandit auprès de sa mère Émilie, 
sculptrice, amie d'Émile Friant, et de son père, un homme d'affaires, sans rien savoir de 
ses origines. Quand on la marie à un vieux noble pour sauvegarder le patrimoine familial, 
elle se soumet sans comprendre avant que des lettres découvertes par hasard ne lui 
ouvrent les yeux… 
Cote: R FIS,   Carnin 

 
 
 

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi.  - Fayard, 

2018 
Résumé : Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle 
les croise seulement. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est 
enfermée. A 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d'y renoncer pour aider 
sa mère. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui 
elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que 
ses filles vont mal, Anna prend une décision folle…  

Cote: R GRI,   Carnin 

 
 

 
 
 

Un petit grain de sable / Petra Hülsmann.  - L'Archipel, 2019 

Résumé : La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Sans être maniaque, Isa, 27 ans, a 
une vie bien réglée. Voilà onze ans qu’elle travaille chez la même fleuriste, déjeune 
chaque midi dans le même restaurant vietnamien et regarde chaque soir un épisode de 
son feuilleton préféré. Mais un petit grain de sable vient enrayer la belle mécanique… 
Monsieur Lee a fermé boutique et le resto bobo branchouille qui a ouvert à la place ne 
sert pas de soupes de nouilles ....  

Cote: R HUL,   Bauvin 

 
 
 

 
 
 

Monsieur / E. L. James.  – Lattès, 2019 

Résumé : Londres, 2019. Riche aristocrate, le séduisant Maxim Trevelyan a toujours 
mené une vie facile. Et lorsque la tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxim 
hérite du titre avec toutes les responsabilités que cela implique. Mais son plus grand défi 
est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble. 
Fasciné par cette mystérieuse musicienne, aussi discrète que belle, Maxim voit son désir 
se transformer en amour. Du cœur de Londres aux Cornouailles sauvages en passant 
par la beauté austère des Balkans, Monsieur est une histoire pleine de passion et de 
suspense...  

Cote: R JAM,   Annoeullin 
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Surprends-moi / Sophie Kinsella.  - Belfond, 2019 

Résumé : 10 ans de bonheur sans nuage, deux adorables jumelles, une belle maison et 
des jobs épanouissants : Sylvie et Dan filent le parfait amour. Jusqu'à ce rendez-vous 
médical de routine où ils apprennent qu'ils vivront certainement centenaires, soit 
soixante-huit belles années de vie commune devant eux. Sept décennies côte à côte ? 
Une éternité ! Et c'est le début de la panique... Pour préserver la flamme, le couple lance 
le projet " Surprends-moi ", tout un programme... et autant d'occasions de malentendus, 
aussi drôles que désastreux. Mais les fous rires vont rapidement laisser place à 
d'étonnantes révélations...  

Cote: R KIN,   Bauvin 
 
 

 

Cécile et les beaujour / Eric Le Nabour.  - Calmann-Lévy, 2019 

Résumé : Début du XXe siècle, dans le pays nantais. À l’ombre des arbres centenaires 
du parc du château de Malavielle, Cécile grandit entourée de femmes : sa grand-mère, 
qui tient les rênes du domaine, sa mère, une douce bourgeoise effacée, sa grande sœur, 
qui se destine à la vie monacale. Protégée, trop peut-être, la jeune fille a tout pour être 
heureuse, jusqu’au jour où elle se décide à poser des questions sur les hommes de la 
famille. De son père, on lui dit qu’i....  

Cote: R LE,   Bauvin 

 
 

 
 
 

Un point d'interrogation est un demi-cœur / Sofia Lundberg.  - 

Calmann-Lévy, 2019 
Résumé : Elin, talentueuse photographe de mode à New York, est heureuse aux côtés 
de son mari et de sa fille. Or, sa vie n'a pas toujours été rose et une lettre venue de 
Suède lui rappelle son enfance douloureuse, dans les années 1970. Entre Manhattan et 
Gotland, il est temps pour elle de faire le point sur un lourd secret qui la fait culpabiliser 
depuis des années...  

Cote: R LUN,   Carnin 

 
 
 

 

 
La mémoire des vignes / Ann Mah.  - Cherche midi, 2019 

Résumé : Pour faire partie des rares experts en vins certifiés au monde, Kate doit réussir 
le très prestigieux concours de Master of Wine. Elle se rend pour cela en Bourgogne, 
dans le domaine appartenant à sa famille depuis des générations. Elle pourra y 
approfondir ses connaissances sur le vignoble et se rapprocher de son cousin Nico et de 
sa femme, Heather, qui gèrent l’exploitation. La seule personne que Kate n’a guère envie 
de retrouver, c’est Jean-Luc, un jeune et talentueux vigneron, son premier amour. Alors 
qu’elle se lance dans le rangement de l’immense cave, elle découvre une chambre 
secrète et des objets étranges datant de la Seconde Guerre mondiale 

Cote: R MAH,   Annoeullin 
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La Dame de la Ténarèze / Madeleine Mansiet-Berthaud.  -  Presses de la 

Cité, 2019 
Résumé : Son passé, Claudia croyait l’avoir enfoui à l’abri des grilles du parc de la 
Ténarèze ou niche, envahie par la verdure, cette demeure autrefois la plus belle d’Eauze. 
Dans ce village gersois d’origine gallo-romaine, chaque pierre raconte une histoire. Celle 
de Claudia, née avec le siècle, est marquée par la disparition inexpliquée de son mari 
Paulin, quarante-cinq ans plus tôt. Pour une autre, un ailleurs ? Nul ne sait. Depuis, 
Claudia a perdu son sourire, se terre dans une solitude dont elle a fait un rempart, et vit 
parmi ses souvenirs…  

Cote: R MAN,   Bauvin 

 
 
 

A la lumière du petit matin / Agnès Martin-Lugand.  - Michel Lafon, 2018 

Résumé : A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de 
professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, mais elle 
est en fait spectatrice de sa vie et se sent envahie par une sorte de vague à l'âme. Un 
jour, le destin la fait trébucher. C'est l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait 
laissé s’éteindre...  

Cote: R MAR,   Carnin 

 
 
 
 

 
 
 

Une évidence, livre lu / Agnès Martin-Lugand ; lu par Laurence 
Bréheret.  - Lizzie, 2019 

Résumé : Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans 
et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge 
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats... Faut-il se délivrer du passé 
pour écrire l'avenir ? 

Cote: R MAR, Livre lu, Annoeullin 

 
 
 
 

Malgré nous / Claire Norton.  - Robert Laffont, 2019 

Résumé : Eté 1988. Théo, Maxime et Julien réchappent d'un terrible incendie. Les trois 
adolescents se jurent alors une amitié " à la vie, à la mort ". Vingt années passent. Le 1er 
juin 2009, Marine, l'épouse de Théo, doit embarquer sur un vol Rio-Paris. Lorsque Théo 
apprend que l'avion s'est abîmé en mer, il s'effondre. Le soutien indéfectible de ses amis 
ne suffit pas à l'empêcher de sombrer dans une profonde dépression. 
C'est alors que la révélation d'éléments troublants vient tout remettre en cause. Se 
pourrait-il que Marine soit toujours en vie ? Théo n'a désormais plus qu'un objectif : 
découvrir la vérité. Mais celle-ci n'a-t-elle qu'un seul visage ? 

Cote: R NOR,   Carnin 
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Les semeurs de bonheur / Cécile Pardi.  - A. Michel, 2019 

Résumé : Perrine Delafoy, une quinquagénaire chômeuse et déprimée, retrouve sa 
vitalité en recueillant Fanette, un fox-terrier si adorable qu'il attire la sympathie de tous. 
Après s'être rendu compte de l'impact positif d'un compliment adressé à une serveuse 
rudoyée par son patron, Perrine décide de devenir un agent du bonheur. Avec une équipe 
de volontaires, elle mène des missions de bonheur bilatéral...  

Cote: R PAR,   Provin 

 
 
 
 

 
 

 

Le sang des mirabelles / Camille de Peretti.  - Calmann-Lévy, 2019 

Résumé : Au cœur du Moyen Âge, le destin de deux sœurs en quête d’émancipation à 
une époque vouant les femmes au silence. Un magnifique voyage dans le temps, qui 
dépoussière le genre du roman historique. 

Cote: R PER,   Annoeullin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ma chérie / Laurence Peyrin.  - Calmann-Lévy, 2019 

Résumé : Née dans un village perdu du sud des États-Unis, Gloria était si jolie qu'elle est 
devenue Miss Floride 1952, et la maîtresse officielle du plus célèbre agent immobilier de 
Coral Gables, le quartier chic de Miami. Dans les belles villas et les cocktails, on l'appelle 
« Ma Chérie ». Mais un matin, son amant est arrêté pour escroquerie. Le monde factice 
de Gloria s'écroule car rien ne lui appartient, encore moins l'amitié de ces gens qui 
s'amusaient avec elle hier encore. Munie d'une valise et de quelques dollars, elle se 
résout à rentrer chez ses parents. Dans le car qui l'emmène, il ne reste qu'une place, à 
côté d'elle. Un homme lui demande la permission de s'y asseoir...  

Cote: R PEY,   Annoeullin 

 
 
 

Celle qui attend / Camille Zabka.  - L'Iconoclaste, 2019 

Résumé : Cyril, directeur d'une entreprise de voituriers, a une existence normale avec sa 
fille, Pamina, et sa femme, Valentine. Pourtant, un jour, il est arrêté au volant en état 
d'ivresse. Il prend la fuite, ignore les convocations et continue à conduire sans permis. 
Lorsqu'il est à nouveau contrôlé, il est incarcéré pour quelques mois, sans savoir 
exactement quand il pourra sortir. Premier roman. 

Cote: R ZAB,   Provin 
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Une étincelle de vie / Jodi Picoult.  - Actes Sud, 2019 

Résumé : Quand une prise d'otages a lieu dans la dernière clinique du Mississipi à 
pratiquer l'avortement, c'est à Hugh McElroy, un négociateur de crise expérimenté, que 
l'on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant des soins et un forcené dont les 
revendications restent floues, la situation s'avère délicate à gérer. Elle le devient encore 
davantage quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l'intérieur du 
bâtiment...  

Cote: R PIC,   Allennes Les Marais 

 
 
 

 
 
 

D'ici là, porte-toi bien / Carène Ponte.  - Michel Lafon, 2019 

Résumé : Avec son sable fin, l'Avenue du Parc Resort and Spa est l'endroit idéal pour se 
remettre d'un coup dur. A condition de donner sa chance à la chance. Alors que Samya 
tente de pardonner l'adultère de son mari, Alison aimerait oublier qu'elle s'est fait plaquer 
au pied de l'autel. Jessie s'est excusée mille fois pour le chat et le lave-linge, mais Jérémy 
est à bout : une pause s'impose. Apolline rêve d'un enfant qui ne vient pas. Quant à Mia, 
19 ans et déjà maman, elle se voit rejetée par sa famille. Geneviève, elle, perd peu à peu 
la mémoire. Ensemble, elles vont libérer leurs émotions et s'apporter un soutien inattendu. 
Avec au bout du chemin, un gain inestimable : l’espoir...  

Cote: R PON,   Annoeullin 

 
 
 

Donne-moi des ailes / Nicolas Vanier.  - XO, 2019 

Résumé : Inspiré d'une incroyable histoire vraie, celle de Christian Moullec, ce livre n'est 
pas seulement un grand roman d'aventures : c'est un cri d'alarme contre la disparition de 
millions d'oiseaux dans le monde. Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque 
matin, survolent étangs et marais, Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son 
combat. fatigué par la ville et son rythme infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un 
mas de Camargue, en pleine nature, au milieu des oiseaux. C'est là qu'il échafaude son 
plan, en secret, à la lisière de la légalité. Un projet fou… 

Cote: R VAN,   Annoeullin 

 
 
 
 

La vie rêvée des chaussettes orphelines / Marie Vareille.  - Charleston, 

2019 
Résumé : En apparence, Alice va très bien (ou presque). En réalité, elle ne dort plus sans 
somnifères, souffre de TOC et collectionne les crises d’angoisse à l’idée que le drame 
qu’elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine 
fraîchement débarquée à Paris, elle n’a qu’un objectif : repartir à zéro et se reconstruire. 
Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont 
le projet se révèle pour le moins étonnant : il veut réunir les chaussettes dépareillées de 
par le monde….  

Cote: R VAR,   Annoeullin 
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Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla / Jean-Christophe Rufin.  - 

Gallimard, 2019 
Résumé : Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de 
quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, 
tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se 
sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le 
mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu " 
perchée ", devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du 
monde. 

Cote: R RUF,   Annoeullin 

 


