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Identités croisées 
Auteur : Coben, Harlan 
Editeur : Belfond 
Date : 06/10/2022 
Résumé : Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit inlassablement ses recherches sur ses origines. Une 

piste le mène à un lointain cousin, héros d'une téléréalité disparu soudainement. 
 

 

Le secret de la cité sans soleil 
Auteur : Legardinier, Gilles 
Editeur : Flammarion 
Date : 05/10/2022 
Résumé : La forteresse de Montségur cache en son sein le trésor que Templiers et cathares ont protégé au péril de leur vie. Quelques 

hommes que rien ne destinait à vivre une telle aventure exhument d'urgence cet héritage avant qu'il ne tombe aux mains de ceux qui 

veulent en faire un instrument du chaos. Dans cette course contre la montre, ils doivent résoudre des énigmes et survivre aux pièges. 
 

 

Une reine 
Auteur : Elmaleh, Judith 
Editeur : R. Laffont 
Date : 22/09/2022 
Résumé : Au début du XXe siècle, Simha, issue d'un quartier juif de Casablanca, est mariée de force à 14 ans. En 2017, Anna divorce pour la 

deuxième fois. Déchirée, elle se réfugie auprès de Simha, sa grand-mère qu'elle n'a pas vu depuis des années. Son aïeule lui confie alors ses 

propres secrets. Premier roman. 
 

 

L'archipel des oubliés : thriller 
Auteur : Beuglet, Nicolas 
Editeur : XO 
Date : 22/09/2022 
Résumé : Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën unissent leurs forces pour neutraliser l'homme sans visage qui menace 

l'humanité. Leur unique piste les mène dans un manoir écossais à la rencontre d'une mystérieuse jeune veuve. 
 

 

Angélique 
Auteur : Musso, Guillaume 
Editeur : Calmann-Lévy 
Date : 20/09/2022 
Résumé : Dans sa chambre d'hôpital, Mathias Taillefer découvre une jeune musicienne à son chevet, Louise, qui joue bénévolement pour 

les malades. Apprenant qu'il est policier, elle lui demande de se pencher sur une affaire étrange. 
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Nous irons mieux demain 
Auteur : Rosnay, Tatiana de 
Editeur : R. Laffont 
Date : 15/09/2022 
Collection : Romans 
Résumé : Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son aînée, à qui elle a porté secours après un 

accident de la circulation. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, à se connaître et à s'entraider. Un jour, la convalescente demande à la jeune 

ingénieure du son de se rendre à son appartement pour y récupérer quelques affaires. 
 

 

La cité des nuages et des oiseaux 
Auteur : Doerr, Anthony 
Editeur : Albin Michel 
Date : 14/09/2022 
Collection : Terres d'Amérique 

Romans étrangers 
Résumé : En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans 

une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. 

Dans un futur indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte. 
 

 

Taormine 
Auteur : Ravey, Yves 
Editeur : Minuit 
Date : 01/09/2022 
Résumé : Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile. Non loin de l'aéroport, sur un chemin 

de terre, leur voiture de location percute un objet non identifié. Dès le lendemain, tous deux s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine 

pour réparer discrètement les dégâts. Mais les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. 
 

 

La ligne de nage 
Auteur : Otsuka, Julie 
Editeur : Gallimard 
Date : 01/09/2022 
Collection : Du monde entier 
Résumé : Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la natation et appartient à un groupe qui se réunit 

régulièrement pour nager. Lorsque la piscine ferme, Alice est placée dans une maison de retraite. Lors de ses visites, sa fille recueille ses 

souvenirs qui s'effacent, depuis le camp pour Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la perte d'une fille. 
 

 

En salle 
Auteur : Baglin, Claire 
Editeur : Minuit 
Date : 01/09/2022 
Résumé : Deux récits alternés dans lesquels la narratrice raconte, d'un côté, son enfance marquée par la figure d'un père ouvrier, de l'autre, 

son travail dans un fastfood à l'âge de 20 ans, où elle fait l'expérience de la répétition des gestes, du corps mis à l'épreuve, du vide et de 

l'aliénation. Premier roman. 
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Poids plume 
Auteur : Kitson, Mick 
Editeur : Métailié 
Date : 26/08/2022 
Collection : Bibliothèque écossaise 
Résumé : Angleterre, fin du XIXe siècle. Annie Perry, une petite gitane abandonnée par sa famille, est élevée par un champion de boxe. En 

cette période de révolution industrielle, elle apprend rapidement qu'une femme doit savoir se battre. Elle enfile alors les gants. Prix Jules 

Rimet 2022. 
 

 

Pas de souci 
Auteur : Blanvillain, Luc 
Editeur : Quidam éditeur 
Date : 25/08/2022 
Collection : Made in Europe 
Résumé : Fille unique d'un couple de retraités épanouis, Chloé travaille comme audiodescriptrice sur des séries télé. Lorsque sa thérapeute 

lui assure qu'elle souffre d'un lourd secret, un espoir paradoxal la galvanise. Elle passe son passé au crible de ses nouveaux soupçons, à la 

recherche de ce que ses parents lui cachent. 
 

 

L'air était tout en feu ou La conjuration de Cellamare (1718) 
Auteur : Pascal, Camille 
Editeur : R. Laffont 
Date : 25/08/2022 
Collection : Romans 
Résumé : Printemps 1718. Alors qu'un incendie ravage le Petit-Pont, menaçant Notre-Dame de Paris, la duchesse de Maine prépare un 

coup d'Etat pour renverser le régent Philippe d'Orléans et prendre le pouvoir. Prix Du Guesclin 2022 (catégorie fiction). 
 

 

Les corps solides 
Auteur : Incardona, Joseph 
Editeur : Finitude 
Date : 25/08/2022 
Collection : Finitude 
Résumé : Pour assurer à son fils Léo une existence décente, Anna vit de la vente de poulets sur les marchés. Installée dans un mobile home 

au bord de l'Atlantique, elle n'aspire guère qu'à un peu de tranquillité. Lorsque son camion-rôtissoire est endommagé dans un accident, les 

dettes s'accumulent. Léo l'incite alors à s'inscrire à un jeu dont parle la télévision, une perspective qui ne l'enchante guère. 
 

 

L'heure des oiseaux 
Auteur : Simonnot, Maud 
Editeur : Editions de l'Observatoire 
Date : 24/08/2022 
Résumé : Ile de Jersey, 1959. Lily est pensionnaire dans un orphelinat et, afin d'échapper à la cruauté et à la tristesse du lieu, elle puise son 

courage dans le chant des oiseaux. Elle se lie d'amitié avec un ermite au fond du bois et avec Petit. Soixante ans plus tard, une jeune femme 

se rend sur l'île pour enquêter sur le passé de son père mais les habitants ne veulent pas répondre à ses interrogations. 
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Le colonel ne dort pas 
Auteur : Malfatto, Emilienne 
Editeur : Ed. du sous-sol 
Date : 19/08/2022 
Collection : Feuilleton fiction 
Résumé : Dans une grande ville d'un pays en guerre, un spécialiste de l'interrogatoire accomplit chaque jour son implacable travail. Mais, la 

nuit, ce colonel ne dort pas. Les fantômes de ses victimes ont pris possession de ses songes. 
 

 

La nuit des pères 
Auteur : Josse, Gaëlle 
Editeur : Noir sur blanc 
Date : 18/08/2022 
Collection : Notabilia 
Résumé : Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village des Alpes où ils sont nés. Elle appréhende 

ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime possibilité pour elle de comprendre qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur 

leur famille plane l'ombre de la grande histoire et des silences jamais percés. 
 

 

GPS 
Auteur : Rico, Lucie 
Editeur : POL 
Date : 18/08/2022 
Collection : Fiction 
Résumé : Ariane, une jeune femme en difficulté sociale et personnelle, vit cloîtrée chez elle, jusqu'au jour où Sandrine, sa meilleure amie 

d'enfance, l'invite à ses fiançailles. Cette dernière lui envoie sa localisation GPS afin de l'aider à se repérer. Le lendemain, Sandrine disparaît 

alors que son point de géolocalisation poursuit son parcours, au-delà même du lieu où un cadavre calciné est retrouvé. 
 

 

La vie clandestine 
Auteur : Sabolo, Monica 
Editeur : Gallimard 
Date : 18/08/2022 
Collection : Blanche 
Résumé : Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités criminelles de son père, mort sans lui donner 

d'explications. Pour comprendre cette vie clandestine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche 

qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne manifestent de regrets. 
 

 

L'inventeur 
Auteur : Bonnefoy, Miguel 
Editeur : Rivages 
Date : 17/08/2022 
Collection : Rivages-Roman 
Résumé : France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon, invente une machine qui fonctionne à l'énergie 

solaire. Il la baptise Octave et la présente à Napoléon III. Sa machine rencontre un vif succès à l'Exposition universelle de 1878 mais le 

charbon est moins coûteux. Trahi par un collaborateur qui lui vole son brevet, Mouchot finit sa vie dans la misère. 
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Arpenter la nuit 
Auteur : Mottley, Leila 
Editeur : Albin Michel 
Date : 17/08/2022 
Collection : Terres d'Amérique 

Romans étrangers 
Résumé : Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère Marcus depuis que leur mère a été 

envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les 

factures et se retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents de police. Premier roman. 
 

 

Quand tu écouteras cette chanson 
Auteur : Lafon, Lola 
Editeur : Stock 
Date : 17/08/2022 
Collection : Ma nuit au musée 
Résumé : La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle évoque son sentiment au sein de cet appartement vide ainsi que 

ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait encore tapie. Prix Les Inrockuptibles 2022 (roman ou récit 

français), prix Décembre 2022. 
 

 

L'été où je t'ai retrouvé 
Auteur : Han, Jenny 
Editeur : Albin Michel-Jeunesse 
Date : 26/07/2022 
Collection : Litt' 
Résumé : Les retrouvailles estivales avec Conrad et Jeremiah ne sont plus comme avant. Depuis que leur mère est morte, Conrad s'est 

renfermé sur lui-même et il ignore même Belly, qu'il a aimée l'an passé. Un jour, il disparaît. Belly part alors avec Jeremiah à la recherche de 

son premier amour. 
 

 

L'été devant nous 
Auteur : Han, Jenny 
Editeur : Albin Michel-Jeunesse 
Date : 21/07/2022 
Collection : Litt' 
Résumé : Alors que Belly et Jeremiah vont se marier, Conrad décide d'avouer ses sentiments à Belly. 
 

 

9 

Noa 
Auteur : Levy, Marc 
Editeur : A vue d'oeil 
Date : 11/07/2022 
Collection : Collection 16 

Roman 
Résumé : Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De 

Londres à Kyïv en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple. 
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L'allégresse de la femme solitaire 
Auteur : Frain, Irène 
Editeur : Seuil 
Date : 20/05/2022 
Collection : Cadre rouge 
Résumé : Inspiré de faits réels qui se sont déroulés au XIXe siècle aux Etats-Unis, ce roman relate l'histoire d'une femme solitaire qui est 

laissée pour morte sur une île pendant dix-huit ans. Un jour, un chasseur de loutres la retrouve et la ramène sur le continent. Le docteur 

Shaw noue une relation particulière avec cette inconnue qui parle une langue énigmatique. 
 

 

Riley tente l'impossible 
Auteur : Lindsay, Jeff 
Editeur : Gallimard 
Date : 12/05/2022 
Collection : Série noire 
Résumé : Si Riley Wolfe est un cambrioleur, il a aussi une conscience sociale et ne vole qu'aux riches. Attiré par les défis impossibles, il 

s'enthousiasme lorsqu'il apprend que le diamant Daryayeh-E-Noor, fleuron des joyaux de la couronne iranienne, se trouve à Manhattan. 

L'agent spécial Delgado est cependant à ses trousses. 
 

 

Petiote 
Auteur : Philippon, Benoît 
Editeur : Les Arènes 
Date : 12/05/2022 
Collection : Equinox 
Résumé : Déterminé à récupérer la garde d'Emilie, sa fille de 14 ans, Gus cherche à s'enfuir avec elle au Venezuela. Pour ce faire, aidé de 

Cerise, une prostituée à perruque mauve, il se lance dans une prise d'otages des habitants de l'hôtel délabré dans lequel il vit afin d'obtenir 

un Boeing pour s'y rendre. Mia Balcerzak, capitaine de police, tente de négocier avec le ravisseur. 
 

 

Ecoute la pluie tomber 
Auteur : Ruiz, Olivia 
Editeur : Lattès 
Date : 11/05/2022 
Résumé : En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a grandi. Traumatisée par la 

disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se remémore les figures et les événements marquants de son existence, 

depuis une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en passant par ses années d'exil. 
 

 

Le jeune homme 
Auteur : Ernaux, Annie 
Editeur : Gallimard 
Date : 05/05/2022 
Collection : Blanche 
Résumé : Un texte inédit dans lequel l'auteure relate une aventure vécue avec un homme de trente ans son cadet. Elle explique en quoi 

cette expérience lui a permis de franchir une étape dans son écriture. 
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Le café suspendu 
Auteur : Sthers, Amanda 
Editeur : Grasset 
Date : 04/05/2022 
Collection : Littérature française 
Résumé : Jacques Madelin, un Français installé à Naples, passe le plus clair de son temps au café Nube, en bas de chez lui, où se perpétue la 

tradition de payer un café qui sera offert à celui qui n'en a pas les moyens. Il étudie le comportement des clients. Il raconte sept histoires 

consignées au cours de ses années d'observation tout en brossant son autoportrait et en évoquant l'atmosphère de la ville. 
 

 

Le mage du Kremlin 
Auteur : Da Empoli, Giuliano 
Editeur : Gallimard 
Date : 14/04/2022 
Collection : Blanche 
Résumé : Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme l'éminence grise de Poutine. Après 

sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le mage du 

Kremlin confie alors son histoire au narrateur. Grand prix du roman de l’Académie française 2022. Premier roman. 
 

 

Dans les brumes de Capelans 
Auteur : Norek, Olivier 
Editeur : M. Lafon 
Date : 07/04/2022 
Résumé : Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont disparu sur une île entre le Groenland et le 

Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette personne. Prix Babelio 2022 (polar & thriller). 
 

 

Azincourt par temps de pluie 
Auteur : Teulé, Jean 
Editeur : Mialet-Barrault 
Date : 02/02/2022 
Collection : Littérature française 
Résumé : Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des Français en surnombre, certains de 

leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement malgré le caractère inutile de la bataille. 
 

 

Artifices 
Auteur : Berest, Claire 
Editeur : A vue d'oeil 
Date : 10/01/2022 
Collection : Collection 16 

Roman 
Résumé : Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges survenus dans des musées, semblant 

tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. Aidé de sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le 

conduit à s'intéresser à l'artiste internationale Mila. 
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Les filles d'Egalie 
Auteur : Brantenberg, Gerd 
Editeur : Zulma 
Date : 06/01/2022 
Collection : Littérature étrangère 
Résumé : En Egalie, la présidente Rut Brame veille au fonctionnement de l'Etat dans un pays dominé par les femmes tandis que Kristoffer, 

son époux, reste à la maison pour s'occuper du foyer. Pétronius, leur fils de 15 ans, doit participer au bal des débutants mais rejette sa 

condition d'homme-objet. Il initie un mouvement qui pourrait renverser le pouvoir matriarcal. Une dystopie féministe. 
 

 

Héritage et milieu 
Auteur : Hjorth, Vigdis 
Editeur : Actes Sud 
Date : 03/11/2021 
Collection : Lettres scandinaves 
Résumé : Depuis vingt-trois ans, Bergljot a coupé les ponts avec sa famille, qui refuse de reconnaître les violences sexuelles que lui a fait 

subir son père durant son enfance. Un héritage anticipé injuste lui donne l'occasion de mettre les choses au clair. Mais les rôles semblent 

s'inverser, jusqu'à ce que Bergljot se demande si elle ne serait pas le bourreau. 
 

 

Tant que le café est encore chaud 
Auteur : Kawaguchi, Toshikazu 
Editeur : Albin Michel 
Date : 29/09/2021 
Collection : Romans étrangers 
Résumé : A Tokyo, le café Funiculi Funicula est réputé pour offrir à ses clients la possibilité de voyager dans le temps. Quatre femmes 

souhaitent tenter l'expérience. L'une pour confronter l'homme qui l'a quittée, une autre pour parler à son époux atteint d'un Alzheimer 

précoce, la troisième pour revoir sa soeur disparue et la dernière pour rencontrer sa future fille. Adaptation d'une pièce du dramaturge. 
 

 

La prophétie des abeilles 
Auteur : Werber, Bernard 
Editeur : Albin Michel 
Date : 29/09/2021 
Collection : Romans français 
Résumé : Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un jour, il entre en contact avec son futur 

et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une 

prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur dévasté. 
 

 

O Verlaine ! 
Auteur : Thirault, Philippe 

Deloye, Olivier 
Editeur : Steinkis éditions 
Date : 15/04/2021 
Résumé : Après avoir lu Les poèmes saturniens de Verlaine, Henri-Albert Cornuty quitte la ferme de ses parents à Béziers pour rejoindre à 

pied son idole. Il arrive à Paris en 1895 et assiste aux trois derniers mois du poète. A peine quinquagénaire, il souffre de nombreuses 

maladies mais multiplie les excès. Une période extravagante de la vie de Verlaine à travers le regard d'un contemporain. 
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https://www.facebook.com/BiblioGaridech 

 HORAIRES D'OUVERTURE : 

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances 

scolaires) 

SAMEDI DE 9H30 à 12h30 
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