
Liste des livres de l’été 2015 

 
ABECASSIS (Eliette) - Alyah 
 Il y a quelques années, je sortais dans la rue avec une étoile de David autour du cou. J’étais 
fière de m’appeler Esther Vidal et je ne baissais pas la voix pour dire mon nom. Nous 
n’étions pas en danger dans la ville. Ni agressées à la sortie de l’école, de la synagogue, ou 
chez soi. Traiter quelqu’un de « sale juif » était un tabou. Je ne pensais pas qu’il pût y avoir 
dans Paris des manifestations contre les juifs. A vrai dire, je n’aurais même pas imaginé que 
l’on puisse entendre, lors d’une manifestation : « A mort les juifs. » 

 
 

ATLAS (Corinne) – Les filles chéries 
Paris, 1966. Trois collégiennes grandissent ensemble, coincées entre leur fantasme de 
l'amitié éternelle, leurs rêves d'émancipation et des parents encore marqués par les années 
de guerre. Mina est née dans une famille communiste mais ignore tout de ses origines, 
jusqu'au jour où sa mère s'enferme dans sa chambre pour ne plus jamais ressortir d'une 
inquiétante dépression. Perle, élevée dans la crainte d'une tragédie imminente, vit avec des 
parents toujours sur le qui-vive. 

 
 

BUSSI (Michel) – Maman a tort 
Mardi 2 novembre 2015. Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend au commissariat du 
Havre pour rencontrer la commandante Marianne Augresse, il sait qu'il doit se montrer 
convaincant. Très convaincant. Si cette fichue affaire du spectaculaire casse de Deauville, 
avec ses principaux suspects en cavale et son butin introuvable, ne traînait pas autant, 
Marianne ne l'aurait peut-être pas écouté. Car ce qu'il raconte est invraisemblable… 
 

 
 

DROUIN (Dominique) – De mères en filles – Alice 

Au cœur de cette fresque familiale en quatre tomes se joue le destin de quatre femmes 
évoluant dans des domaines artistiques différents. Alice, Ariane (fille d'Alice) puis Anaïs et 
Ava vivent passion, amour et déchirements, tout en parvenant à faire évoluer leur art. 
Provence, 1890. Alice Martin naît de l'union illégitime entre un homme marié et sa jeune 
belle-sœur. Le destin voudra qu'elle grandisse sous la garde de son père naturel et de son 
épouse,qui ignore tout des origines de sa fille adoptive. 

 
 

DROUIN (Dominique) – De mères en filles – Ariane 
 Ariane et la fille ainée d'Alice que les lecteurs ont découvert dans le premier tome de la 
saga De Mères en filles. Aussi indépendante que sa mère, et très complice de son père, 
Ariane, après avoir quitté son premier amour à Paris, sur le bateau du retour attrape la 
typhoïde qui l'oblige à rester à New York pour se soigner. Elle y découvre les nouveaux 
métiers de la radio et...la liberté. Quand elle rentrera au Québec, elle n'aura de cesse de 
travailler dans ce média qui la fascine …. 

 
 

GRISHAM (John) – L’ombre de gray Mountain 

Nous sommes en 2008. La carrière de Samantha Kofer dans un grand cabinet d'avocats de 
Wall Street est sur des rails dorés... Mais la récession frappe soudain. La jeune femme se 
retrouve du jour au lendemain au bas de l'échelle, limogée, raccompagnée vers la sortie, 
quasiment jetée dehors par une escorte de vigiles. Samantha a toutefois de la « chance » 
dans son malheur ; un cadeau de ses supérieurs : si elle accepte de travailler gratuitement 
pendant un an dans un centre d'aide juridique, elle pourra peut-être réintégrer sa place au 
cabinet. 
 

  



 
 

 
ANCOL (Katherine) – Muchachas - Tome 3 

 L'essentiel de Muchachas 3 se passe à Saint-Chaland, concentré autour de la vengeance de 
Stella et l'anéantissement de Ray et de sa bande. Stella et Joséphine, qui savent maintenant 
qu'elles sont demi-soeurs, se sont enfin retrouvées. A New York, le coeur de Gary continue 
de battre la chamade entre Hortense et Calypso. Hortense ne s'est aperçue de rien, 
obsédée par le lancement de sa maison de couture en partenariat avec la richissime Elena. 
Mais la vieille comtesse ne subventionne pas Hortense pour rien : elle a une revanche à 
prendre... 

 
 

PANCOL (Louise) – Enterrez vos morts 

Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s'égaye des flonflons du carnaval, 
Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d'une opération policière qui a mal 
tourné. Mais, pour l'inspecteur-chef de la SQ, impossible d'échapper longtemps à un 
nouveau crime, surtout lorsqu'il survient dans la vénérable Literary and Historical Society, 
une institution de la minorité anglophone de Québec. 
 

 
 

PERNUSH (Claudie) – L’inattendu 

Qui est la jeune fille que Viviane aperçoit dans les collines de Montbury ? Pourquoi n'est-
elle pas en classe et que fait-elle, seule, dans la fraîcheur de l'automne ? Lorsque l'étrange 
adolescente apparaît dans son jardin, l'instinct maternel de Viviane se réveille : des enfants, 
elle en a rêvé mais n'en n'a jamais eu. Pourquoi n'hébergerait-elle pas celle-ci ? Le chalet de 
Viviane est un refuge apaisant pour Cosima, qui s'y installe très vite. En secret, Viviane se 
délecte de son bonheur … 
 

 
THILLIEZ ( Franck) – Pandémia 

" L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, 
détruit, épuise ses propres réserves, sans aucun respect, sans stratégie de survie. Sans 
nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les 
meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution. " Après Angor, une 
nouvelle aventure pour l'équipe de Franck Sharko et Lucie Henebelle, renforcée en coulisses 
par la jeune et courageuse Camille. Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce 
humaine. 

 
 

TIELROOY (Elise) – La simplicité du coup de massue. 

Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Marion D., mère de famille exemplaire, 
épouse aimante et dévouée du 5e arrondissement de Paris, ce sombre jour de septembre 
où elle est devenue cette militante altermondialiste dangereuse et recherchée par toutes 
les polices de France ? Est-ce un effet de la rentrée des classes ? La réforme du rythme 
scolaire ? Sa vie qui l'ennuie ? La mort de sa sœur ? Toujours est-il que cette société dans 
laquelle elle est si bien intégrée avec son mari… 

 

Bonne lecture à tous. 


