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Les étincelles 
Auteur : Sandrel, Julien 
Editeur : Calmann-Lévy 
Date : 26/02/2020 
Collection : Littérature 
Résumé : Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et enchaîne les petits boulots. Un jour, elle 

découvre dans les affaires du défunt un appel au secours rédigé dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la 

mort de ce dernier, elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent. 

 

 

Au soleil redouté 
Auteur : Bussi, Michel 
Editeur : Presses de la Cité 
Date : 06/02/2020 
Collection : Domaine français 
Résumé : A Hiva Oa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur. Mais la disparition 

d'une personne sème le trouble parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête, Yann, un flic déboussolé, est aidé par 

Maïma, une adolescente futée. 

 

 

Miroir de nos peines 
Auteur : Lemaitre, Pierre 
Editeur : Albin Michel 
Date : 02/01/2020 
Collection : Romans français 
Résumé : 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. 

 

 

La consolation de l'ange 
Auteur : Lenoir, Frédéric 
Editeur : Albin Michel 
Date : 06/11/2019 
Collection : Romans français 
Résumé : Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que Blanche, une vieille dame. Un dialogue se 

noue entre eux autour des grandes questions de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un sens à 

son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa vie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Les choses humaines 
Auteur : Tuil, Karine 
Editeur : Gallimard 
Date : 22/08/2019 
Collection : Blanche 
Résumé : Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur réussite n'est qu'une 

mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils 

brillant et séduisant, de l'avoir violée. Prix Interallié 2019, prix Goncourt des lycéens 2019. 

 

 

Le monde horizontal 
Auteur : Remaury, Bruno 
Editeur : Corti 
Date : 22/08/2019 
Collection : Domaine français 
Résumé : Fonctionnant par fragments et associations, mêlant fiction et faits réels, ce récit dessine l'évolution du rapport de l'homme au 

monde, de la verticalité des astres et des dieux du début de l'humanité à l'horizontalité indéfiniment répétée de la civilisation actuelle. S'y 

croisent un préhistorien amateur, des figures bibliques, Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Jackson Pollock ou Diane Arbus. 

 

 

Civilizations 
Auteur : Binet, Laurent 
Editeur : Grasset 
Date : 14/08/2019 
Résumé : L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version 

inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, il déroule ainsi le récit d'une 

mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions. Grand prix du roman de l'Académie française 2019. 

 

 

Changer l'eau des fleurs 
Auteur : Perrin, Valérie 
Editeur : Le Livre de poche 
Date : 24/04/2019 
Collection : Le Livre de poche, n° 35366 
Résumé : Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans sa loge, où rires et larmes se 

mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, 

tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 

 
 

L'eau qui dort 
Auteur : Gestern, Hélène 
Editeur : Arléa 
Date : 04/10/2018 
Collection : 1er mille 
Résumé : Un soir, Benoît Lauzanne, représentant de commerce parisien, quitte le domicile conjugal pour ne plus y revenir. Au buffet de la 

gare de la ville de province où il s'est réfugié, il croise une femme qui lui rappelle Irina, son amour de jeunesse, une artiste peintre disparue 

vingt ans plus tôt sans laisser de traces. Il n'a plus alors qu'une obsession, la retrouver. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



La horde du contrevent 

Volume 1, Le cosmos est mon campement 
Auteur : Henninot, Éric 
Editeur : Delcourt 
Date : 18/10/2017 
Collection : Néopolis 
Résumé : La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis aux vents soufflant toujours dans le même sens. La caste des 

Hordonnateurs y forme des enfants pour les envoyer jusqu'à la source du vent. Les 23 membres de la 34e horde, tous chargés d'une tâche 

précise, racontent tour à tour l'expédition. 

 

 

La horde du contrevent 

Volume 2, L'escadre frêle 
Auteur : Henninot, Éric 
Editeur : Delcourt 
Date : 16/10/2019 
Collection : Néopolis 
Résumé : La Horde croise la route du Physalis, un vaisseau de la flotte fréole, en mission de convoyage pour les villages abrités. Les 

voyageurs y sont accueillis avec les honneurs mais Sov doute de la sincérité de leurs hôtes. 

 

Couleurs de l'incendie 
Auteur : Lemaitre, Pierre 

Metter, Christian de 
Editeur : Rue de Sèvres 
Date : 20/12/2019 
Résumé : En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque 

de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en 

sortir. 

 

 

Survivants, anomalies quantiques : les mondes d'Aldébaran : l'intégrale 
Auteur : Leo 
Editeur : Dargaud 
Date : 15/11/2019 
Résumé : Un vaisseau interstellaire, voyageant de la Terre vers la planète Aldébaran, s'est désintégré dans l'espace à cause d'anomalies 

quantiques. Cette catastrophe a fait plus de 2.500 morts mais une petite navette a réussi à en réchapper avec à son bord douze passagers 

qui, après plus de 6 mois d'hibernation, se réveillent et découvrent la planète inquiétante où ils ont échoué. 

 

 

biblio@mairie-garidech.com 

https://www.facebook.com/BiblioGaridech 

 HORAIRES D'OUVERTURE : 

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances 

scolaires) 

JEUDI DE 16H00 à 17H00 (hors vacances scolaires) 

SAMEDI DE 9H30 à 12h30 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


