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La vie en Rosalie : roman/ Nicolas Barreau ; traduit de l'allemand par Sabine 

Wyckaert-Fetick.  
Résumé : A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max 
Marchais, un illustrateur qu'elle admire, entre et lui propose d'illustrer son nouveau 
conte, Le tigre bleu. Rosalie est ravie jusqu'à l'arrivée d'un professeur de littérature 
qui soutient que cette histoire est la sienne. Les deux jeunes gens vont mener 
l'enquête et mettre au jour un secret qui les liera à tout jamais.  

Cote: R BAR.  
 
 

La vallée des ambitions/ Nathalie de Broc.  

Résumé : Belle-Isle-en-Terre, 1870. Rescapé de la bataille de Sedan, l'ambitieux 
Frédéric Kerviller décide de faire fortune dans la ville de son enfance. Dans la 
manufacture de papier où il est employé, il passe du statut d'ouvrier à celui de gendre 
du patron. Mais ses enfants sont encore plus avides de réussite que lui.  

Cote: R BRO.  
 

 

La maison du bout du village/ Nelly Buisson.  

Résumé : En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, 
décide de s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son 
enfance. Dans ce lieu qui semble abriter un terrible secret, une malle s'ouvre sur des 
fragments d'histoires familiales. Cécile découvre alors un secret qui lie tous les 
villageois.  

Cote: R BUI.  
 

 

Pardon, Clara/ Didier Cornaille.  

Résumé : A 5 ans, Clara est recueillie puis adoptée par une famille de voisins suite à 
la déportation de ses parents. Devenue l'institutrice de son village du Morvan, elle 
demeure pour beaucoup "la Juive" et de nombreuses questions la tourmentent. Elle 
se demande si ses parents n'ont pas été dénoncés et si quelqu'un dans le village 
connaît la vérité.  

Cote: R COR.  
 
 

Un été d'herbes sèches/ Daniel Crozes.  

Résumé : Un adolescent raconte ses vacances d'été passées en 1970 aux Vernhes, 
chez son oncle Kléber et sa tante Marie. En vivant avec eux et en les aidant dans les 
champs, il découvre qu'ils sont minés par le fait d'être restés sans enfant et par le 
souvenir vivace de la Seconde Guerre mondiale.  

Cote: R CRO.  
 
 

 

Les amours prisonnières/ Albert Ducloz.  

Résumé : Pendant la Première Guerre mondiale, Jean, soldat de l'armée française, et 
Ludwig, combattant de la Wehrmacht, vivent une histoire similaire, de part et d'autre de 
la frontière. Tous deux, fermiers avant le conflit, sont faits prisonniers. Chacun est 
alors envoyé dans l'exploitation agricole de l'autre.  

Cote: R DUC.  
 
 
 
 



La lettre de Queenie : Tout ce qu'elle n'a pas pu dire à Harold Fry/ Rachel 
Joyce ; traduit de l'anglais par Béatrice Shalit.  

Résumé : Après vingt ans de séparation, Queenie, à l'approche de la mort, écrit une 
lettre à Harold Fry, qui se met immédiatement en chemin pour venir la voir une 
dernière fois. Stupéfaite, elle lui écrit une deuxième lettre pour lui dire toute la vérité 
sur son passé.  

Cote: R JOY.  

 

 

Les chimères de l'exil/ Marie Kuhlmann.  

Résumé : Après la défaite de 1870, l'Alsace est rattachée à l'Empire allemand. Louise 
Estreicher quitte Soufflenheim en secret pour rejoindre son frère qui travaille à 
l'arsenal de Puteaux, où la colonie alsacienne se regroupe et s'organise. La jeune 
femme ne peut oublier Sidonie, sa meilleure amie, mariée à un Allemand établi à 
Strasbourg. Le lien qui unit les deux amies cache un secret de famille.  

Cote: R KUH.  

 
 

Brunetti entre les lignes/ Donna Leon ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Gabriella Zimmermann.  - (Une enquête du commissaire Brunetti) .  
Résumé : Guido Brunetti enquête sur la disparition de livres anciens dans une 
bibliothèque vénitienne. Nickerson, un chercheur américain, est suspecté, mais le 
commissaire n'est pas convaincu de sa culpabilité. Il s'immerge dans l'univers du 
marché noir des livres antiques.  

Cote: RP LEO.  

 
 

Fenêtre sur village/ Antonin Malroux.  

Résumé : En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de 17 ans, rencontre un vieux 
couple de fermiers à Vic-sur-Cère. Par amitié pour eux, il décide de retrouver leur fils, 
parti vingt ans auparavant à la suite d'une charmante Parisienne, et qui n'est jamais 
reparu. Cette recherche l'entraîne dans de nombreuses péripéties.  

Cote: R MAL.  

 
 

 

Les prés refleuriront/ Antonin Malroux.  

Résumé : Dans le Cantal des années 1930, deux orphelins, Line et Donatien, recueillis 
respectivement par la famille Sapierce et la famille Marteloup, voient leur amitié 
évoluer vers une relation plus intime. Cet amour naissant n'est pas du goût de la 
matriarche des Marteloup, qui voit en Line une enfant sans dot et incapable de 
travailler.  

Cote: R MAL.  

 
 
 

Et ils oublieront la colère/ Elsa Marpeau.  

Résumé : Garance, jeune gendarme, est appelée dans un hameau de l'Yonne dans 
lequel un cadavre a été découvert. Le défunt était un professeur d'histoire récemment 
installé, qui rédigeait un livre sur l'épuration à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il 
s'intéressait de près à une famille du village dont l'une des filles avait eu une aventure 
avec un Allemand. ©Electre 2016.  

Cote: RP MAR.  
 
 

La trace du sang/ Peter May ; traduit de l'anglais par Ariane Bataille.  

Résumé : Alors qu'il vient de découvrir qu'il est atteint d'une forme de leucémie 
foudroyante, MacLeod doit repartir à la poursuite d'un meurtrier sans visage qui 
menace sa famille. Son enquête l'emporte des années en arrière dans un petit village 
espagnol où une famille britannique séjourne avec ses trois enfants.  

Cote: RP MAY.  



L'intérêt de l'enfant/ Ian McEwan ; traduit de l'anglais par France 

Camus-Pichon.  

Résumé : Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. 
Adam Henry, 17 ans, est atteint d'une leucémie. A cause des croyances de sa famille, 
il ne peut pas bénéficier d'une transfusion sanguine et il risque la mort, si bien que 
les médecins s'en remettent à la cour. Avant de prendre sa décision, Fiona décide de 
rencontrer l'adolescent.  

Cote: R MCE.  

 
 

L'île aux mille couleurs/ Tamara McKinley ; traduit de l'anglais par Danièle 

Momont.  
Résumé : En 1920, Loulou Pearson, sculptrice habitant à Londres, apprend qu'un 
cheval de course lui a été légué par un inconnu dans son île natale, la Tasmanie. 
Malgré la surprise, c'est l'occasion de retourner chez elle, où vit encore sa mère, qui 
l'avait abandonnée. Les secrets de famille surgissent peu à peu, permettant à Loulou 
de regarder en arrière et de découvrir qui elle est.  

Cote: R MCK.  
 

 
 
Le secret du mari/ Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie) par Béatrice 

Taupeau.  
Résumé : Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le grenier une lettre de son mari 
John-Paul, ne devant être lue qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand même et découvre 
un secret pouvant détruire sa famille mais aussi la vie de quelques autres.  

Cote: R MOR.  

 
 
 

Les oubliés du dimanche/ Valérie Perrin.  

Résumé : Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort 
accidentelle de ses parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent 
d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents de la maison de retraite où 
elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour ayant 
survécu aux malheurs. Prix intergénération (Forêt des livres 2015). Premier roman.  

Cote: R PER.  
 
 

 
 

Le secret du docteur Favre/ Pierre Petit.  

Résumé : Mai 1931, en Haute-Loire. Demandé en urgence à la ferme de Jolidou, le 
docteur Favre découvre Elise Foulonnier en état de choc, couverte de sang. Elle 
explique qu'elle a accouché et que son chien a mangé le bébé, mais le docteur pense 
qu'il s'agit d'un infanticide. Au village, certains commencent à soupçonner Favre 
d'être le père du bébé.  

Cote: R PET.  

 
 
 
 

Le Miroir d'Amélie/ Mireille Pluchard (n° 1) et (n° 2) Volume 1/ et Volume 2/ 
Résumé : Face à son miroir, à quelques heures d'une fête qui réunit amis, famille et 
compagnons de route, Amélie Rouvière revoit les moments forts qui ont jalonné sa 
longue existence dans les Cévennes. Elle se remémore son métier d'institutrice, ses 
deux époux, son rôle de mère comblée, la guerre, la perte de sa fille Laurette et la 
petite Yaëlle, qu'elle n'a pas pu sauver.  

Cote: R PLU.  

 
 
 



 
 
 

Lavage à froid uniquement/ Aurore Py.  

Résumé : A Lausanne, une mère au foyer, trentenaire un peu déprimée par le 
manque d'originalité de sa vie, découvre un cadavre dans la poussette de ses 
jumeaux.  

Cote: R PY.  

 
 
 
 

 

Les grandes évasions de Paul Métral/ Serge Revel.  

Résumé : Jusqu'à l'âge de 89 ans, Paul Métral a vécu seul et heureux entre son 
jardin, ses poules et son vin de Savoie. Un accident le conduit dans une maison de 
retraite dirigée par Hortense Tremblon. S'ennuyant ferme, il décide de s'évader mais 
il est bientôt poursuivi par sa nièce, la directrice, les gendarmes et les médecins. 
Chaque fois repris, il fomente des projets de plus en plus audacieux.  

Cote: R REV. 

 
  

 
 

Kaleidoscope/ Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine 

Pageard.  

Résumé : John Chapman doit retrouver et réunir trois soeurs : Alexandra, Hilary et 
Megan, pour leur révéler qu'elles sont nées d'une Française et d'un soldat américain 
de la Libération. Elles apprennent le secret qui a entraîné leur séparation alors que 
leur père, devenu acteur, était une des gloires de Broadway.  

Cote: R STE.  


