
Les dernières acquisitions de la bibliothèque en septembre 2016 

 

 

 

1. L'horizon à l'envers de Marc LEVY. 

Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié par une amitié 

inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, 

ils décident d’explorer l’impossible et de mettre en œuvre leur incroyable projet.  

Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… une histoire d’amour hors du temps, au 

dénouement inoubliable, et si originale qu’il serait dommage d’en dévoiler plus.  

Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce que, après, plus rien n’est pareil. 

 

 

 

2. Se souvenir des jours de fêtes de Christian SIGNOL. 

Il faut se souvenir des jours de fête où nous avons été heureux et tout faire pour les revivre 

un jour… » 

1939. L’orage qui gronde au loin sonne la fin des années d’insouciance. À Toulouse comme 

ailleurs, les hommes qui refusent de voir grandir leurs enfants dans une Europe soumise aux 

nazis s’engagent et partent pour le front. Beaucoup n’en reviendront pas. D’autres, comme 

Étienne, prisonniers en terre ennemie, se retrouvent ballotés de camps en camps, toujours plus 

durs à chaque tentative d’évasion. 

Au pays, les femmes ne baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit 

garçon, est persuadée que pour revoir un jour son mari, elle doit se montrer digne de lui. 

Confiant leur enfant à un couple d’amis, elle s’engage dans la lutte et rejoint la Résistance. 

 



 

 

3. L'exil des anges de Gilles LEGARDINIER. 

Sur le point de révéler leurs découvertes scientifiques sur la mémoire, deux chercheurs, les 

DESTREL, sont abattus par les services secrets. C’est du moins la version officielle. Mais leur 

mort n’est qu’un exil. Vingt ans plus tard, le même rêve réunit trois jeunes gens autour d’une 

chapelle écossaise. Quel secret lie donc ces événements? 

 

 

 

4. La fille de Brooklyn de Guillaume MUSSO. 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer.  

L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé : 

"Si j'avais commis le pire, 

m'aimerais-tu malgré tout ? " 

Vous auriez répondu quoi, vous ? 

Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je 

l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire.  

Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile, et m'a tendu 

une photo. 

– C'est moi qui ai fait ça. 

Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. 

Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un mot. 

Lorsque je suis revenu, il était trop tard : Anna avait disparu. 

Et depuis, je la cherche. 

 

 



 

 

5. Désolée, je suis attendue d'Agnès MARTIN LUGAN. 

Yaël ne vit que pour son travail. Interprète dans une agence internationale, elle enchaîne les 

réunions et les dîners d'affaire sans jamais se laisser le temps de respirer. Juchée sur ses 

escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis de 

longue date qui s'inquiètent de son attitude. Peu tourmentée par les reproches qu'on lui adresse, 

elle a une volonté farouche de réussir. Jusqu'au jour où le passé resurgit pour fragiliser ses 

certitudes. 

 

 

 

 

6. De si jolis mensonges de Léa LAURENT. 

n brin délurée et paresseuse, sans un sou en poche et totalement accro du shopping. Voilà LIZZY 

Sullivan, 29 ans, une jeune femme incapable de garder un emploi et encore moins une relation 

amoureuse. Mais LIZZY en assez d’attendre que le bonheur lui tombe dessus. Elle décide donc de 

passer à l’action. Et réussit à se faire embaucher comme styliste pour une grande marque de 

chaussures en s’inventant un CV et des compétences qu’elle est très loin d’avoir. Après tout, un 

mensonge n’a jamais fait de mal à personne… A condition de ne pas confier ses secrets à 

n’importe qui, surtout pas à un collègue un peu trop séduisant. Des petits mensonges certes, 

mais de grands désastres en perspective… 

 



 

 

7. Hortense de Jacques EXPERT. 

1993 : Sophie Delalande est folle d’amour pour sa fille Hortense, trois ans, qu’elle élève seule. 

Celle-ci lui permet d’oublier les rapports difficiles qu’elle entretient avec son ex-mari, Sylvain, un 

homme violent qui l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de 

visite. Un jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. « Regarde-la. 

Nous allons disparaître et tu ne la reverras plus. » 

2015 : après des années de recherches vaines, Sophie ne s’est jamais remise de la disparition 

d’Hortense. Fonctionnaire au ministère de l’Éducation, elle mène une existence morne et très 

solitaire. Jusqu’au soir où une jeune femme blonde la bouscule dans la rue. Sophie en est sûre, 

c’est sa fille, c’est Hortense. Elle la suit, l’observe sans relâche. Sans rien lui dire de leur lien de 

parenté, elle sympathise avec la jeune femme, prénommée Emmanuelle, tente d’en savoir plus 

sur elle. La relation qui se noue alors va vite devenir l’objet de bien des mystères. Sophie ne 

serait-elle pas la proie d’un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille ? 

Et la jeune femme est-elle aussi innocente qu’elle le paraît ? 

 

 

8. Des baisers sous la neige de Nora ROBERTS. 

Quand le talent de Nora Roberts vient enchanter l'hiver... Il n'a pas fallu plus d'une seconde à 

Samantha pour décider de quitter Philadelphie et de partir aider sa sœur jumelle, enceinte, qui 

doit rester alitée. Mais, une fois installée dans le magnifique ranch de cette dernière, Samantha 

sent bientôt l'agacement ternir sa joie d'avoir retrouvé sa soeur : Jake Tanner, leur voisin, est un 

homme horripilant, arrogant.  

En même temps, il ne ressemble à aucun homme qu'elle a connu. Et un seul de ses regards suffit 

à faire battre plus vite son cœur. Une impression qui ne fait que se renforcer au fil des jours, et 

qui laisse Samantha de plus en plus troublée. Sauf que JAKE doit épouser bientôt une riche 

héritière, et qu'il n'y a pas de place pour elle dans sa vie... Ce roman, L'amant du Wyoming est 

suivi de deux autres récits de Nora Roberts. 


