
Nos acquisitions pour le mois de juin: 

Les Romans : 

BOURDIN, Françoise : Un si bel horizon 
Depuis la mort d’Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui a repris les rênes de l'Hôtel Bleu Azur. Epaulée 
par 2 de ses 4 enfants, Giulia et Ange – ce dernier étant le successeur désigné pour reprendre le célèbre hôtel– 
Lisandra n'a jamais manqué d'énergie pour faire prospérer l'ancienne petite auberge, jusqu'à obtenir sa 4ème 
étoile. Mais le travail en famille est parfois paradoxalement un challenge plus difficile que les autres entreprises. 
Tout en essayant de laisser le plus d'initiatives possible à ses enfants, Lisandra, qui a conscience de vieillir, 
n'est pourtant pas prête à s'effacer. Et puis, au-delà de l'intendance de l'hôtel et du domaine, et des difficultés du 
quotidien – de la gestion du personnel et des egos, à celle de la clientèle exigeante voire capricieuse, en 
passant par les problématiques liées la récente crise sanitaire – il y a les tracas personnels de tout un chacun.  

BOURDON, Françoise : Le Jardin des cyprès 
À l'ombre des cyprès défilent des destins de femmes qui cherchent un nouvel élan, un sens à leur existence. 
Elles s'appellent Isaure, Nathalie, Suzanne, Amandine, Natacha... Certaines ont la vie devant elles, d'autres ont 
déjà tant vécu... Qu'elles viennent du Congo, d'Île-de-France, du Jura, elles ont désiré s'installer ou revenir vivre 
en terre de Provence. Là, à la faveur de nouvelles rencontres, de leur mémoire mise à nu, de leur acceptation 
du temps, de la révélation d'un secret de famille, d'un jardin bordé de cyprès, elles vont, chacune, puiser dans 
leurs racines la force nécessaire pour se reconstruire. 9 histoires bouleversantes de femmes, ancrées dans l'air 
du temps, des histoires de résilience, d'identité et de quête, sous un ciel d'espérance. 

DJAILI AMADOU, Amal : Cœur du Sahel 
Faydé vit dans les montagnes dans l’extrême-nord du Cameroun. Pour que sa mère, ses frères et 
sa sœur ne soient pas dans le besoin, son beau-père ayant disparu au cours d’une razzia de 
Boko Haram, la jeune adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus proche, où elle sera 
domestique. Comme ses comparses, elle devra se faire à sa nouvelle vie, citadine et difficile pour 
les filles. Mépris de classe, mauvais traitements, viols… Comment Faydé parviendra-t-elle à se 
frayer son chemin dans un environnement, où son destin semble tracé à l’avance ? 

DUPUY, Marie-Bernadette : Abigaël ou la force du destin. T2 
Septembre 1953. Une violente tempête s’abat sur la vallée des Eaux-Claires, comme un mauvais présage. Un 
arbre tombe sur le toit de la maison où Belle, la fille d’Abigaël et d’Adrien, est prise d’une forte fièvre et délire. 
Très inquiets, ses parents comprennent vite que leur enfant a été victime d’une vision, sans doute épouvantable. 
Bientôt accueillis au Moulin du Loup, sous l’aile tutélaire de Claire, leur voisine et amie, le jeune couple va 
connaître de nouvelles difficultés. De mystérieux incidents ont lieu, qui mettent à rude épreuve les nerfs de tous. 
Garance Michaud, employée depuis peu par la famille, observe chacun d’un regard inquiétant. Au cours de 
l’automne, les ombres s’accumulent sur les habitants du moulin, que le bonheur semble peu à peu déserter. 
Lorsque resurgit un terrible drame du passé, Abigaël doit, encore une fois, voler au secours des siens. 
Heureusement, Gabriel, un "envoyé du Ciel" comme il se définit, veille sur la messagère des anges et sur sa 
fille. Mais cela suffira-t-il à endiguer une poignante tragédie ? 

ERNAUX, Annie : Le Jeune homme 
En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un homme de trente 
ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa 
jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est 
une clé pour lire l'œuvre d'Annie Ernaux - son rapport au temps et à l'écriture. 
GRIMALDI, Virginie : Il nous reste ça 
A 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils 
se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Quand le hasard les réunit sous le 
même toit, ces 3 êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon 
gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. 
C’est l’histoire de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des 
évidences. Virginie Grimaldi possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux larmes et nous conter 
la vie avec justesse et sensibilité. 



HUGHES, Kathryn : Il était un souvenir 
Au crépuscule de sa vie, Jenny se réfugie dans ses souvenirs. Chaque jour, elle ouvre un ancien coffret qui 
contient des lettres, des photos et des coupures de presse jaunies remontant aux années 40. Jenny sait que le 
temps est venu désormais de se mettre en paix avec les fantômes de son passé. Et de réparer ses erreurs. Elle 
doit enfin retourner en Italie, dans ce petit village perché sur la côte méditerranéenne, qu'elle n'a pas revu 
depuis 80 ans. C'est dans cet endroit enchanteur que, pendant la guerre, elle a vécu ses plus belles années et 
ses plus tragiques moments. Peu à peu, les souvenirs d'une histoire d'amour et de trahison remontent à la 
surface. Un secret qui a hanté Jenny et a tragiquement bouleversé les destins de 2 familles pendant des 
décennies... 

LEVY, Marc : Noa 
9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va s'infiltrer 
en terrain ennemi. Le temps est compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir 
de tout un peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures et 
d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde qui 
nous entoure. 

McKINLEY, Tamara : Tant que nous serons séparés 
Mary Jones, tout juste 18 ans, accompagne à la gare son petit ami, Jack, qui part sur le front. Sur le chemin du 
retour, elle apprend que le presbytère de ses parents a été bombardé. Des décombres elle parvient à extraire le 
coffre de son père, qui contient ses journaux intimes. Chez les parents de Jack, où elle a trouvé refuge, Mary en 
prend connaissance. Et ce qu'elle lit la bouleverse... À tel point qu'elle décide de partir à Cliffehaven, pour y 
trouver des réponses. Là, elle se lie d'amitié avec la propriétaire de la pension du Bord de mer, la chaleureuse 
Peggy Reilly. Cette dernière découvre bien vite la raison de sa présence. Mais, en voulant aider sa nouvelle 
protégée, Peggy court au-devant des problèmes. Remuer le passé n'est jamais sans danger... 
PALET, Marie de : Lettres d’un inconnu 
Un jour de pluie et d'ennui, Paul, fils de paysans lozériens, trouve au grenier un tas de lettres adressées à une 
certaine Marie, prénom porté par sa mère. Mais qui est ce Marcel qui lui a écrit autrefois et dont Paul n'a jamais 
entendu parler ? Aidé de son frère Louis, il décide de retrouver la trace de ce mystérieux expéditeur. Les années 
passent et Paul s'éloigne vers la capitale où un travail l'attend tandis que Louis reprend l'exploitation familiale. 
Les moments partagés les ramènent toujours vers leurs recherches. Leur persévérance finira-t-elle par porter 
ses fruits ? Quels secrets de famille les 2 frères exhumeront-ils ? 

RILEY, Lucinda : La Sœur disparue. Les sept sœurs T7 
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy et Électra. Recueillies bébés par l’énigmatique Pa Salt, les 6 sœurs d’Aplièse ont 
chacune découvert leur histoire. Mais elles ont toujours su qu’elles devraient être 7, comme les étoiles des 
Pléiades auxquelles elles doivent leurs prénoms. À présent que leur père a disparu, elles n’ont qu’un indice pour 
trouver leur dernière sœur : le dessin d’une bague en forme d’étoile à 7 branches. Les 6 sœurs se lancent dans 
une quête haletante à travers le monde. Peu à peu, elles découvrent une magnifique histoire d’amour, de 
bravoure et de sacrifice, qui a commencé près d’un siècle plus tôt, alors que d’autres courageuses jeunes 
femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour d’elles… 
Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. 
RUIZ, Olivia : Écoute la pluie tomber 
D’une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas où le franquisme fait rage, en passant par un 
paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d’une histoire qui s’entremêle à la 
grande, où l’amour triomphe de la violence.  Un nouveau roman chavirant. 

Les Policiers : 

BAL, Olivier : Méfiez-vous des anges 
Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une communauté spirituelle en apparence parfaite. Paul 
Green, est persuadé que la jeune femme qu'il recherche est enfermée entre ces murs. Il s'y infiltre et découvre 
ses rites étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los Angeles, l'inspectrice 
Sarah Shelley est appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert, entièrement 
tailladé. Impossible de l'identifier. Elle serait morte vidée de son sang. Et si ce crime nous ramenait au cœur de 
L'Enceinte ? Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley et Paul Green vont emprunter un chemin de 
ténèbres. Et affronter l'une des organisations sectaires les plus redoutables des États-Unis. Une plongée dans la 
noirceur de l'âme humaine et de la manipulation. Un thriller haletant et terriblement actuel 



FOUASSIER, Eric : Le Fantôme du vicaire 
Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires Occultes, doit résoudre une nouvelle affaire : Un 
médium aurait recours au spiritisme et à de mystérieux pouvoirs extralucides pour ramener à la vie la fille de 
Ferdinand d’Orval, un noble très fortuné. Tables tournantes, étranges apparitions, incarnations inexplicables… 
Mystification ou réalité? Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des espions de Vidocq aux 
troublants mystères du spiritisme, l’auteur nous entraîne dans un polar crépusculaire et addictif. 

THILLIEZ, Franck : Labyrinthes 
Suivez le fil infernal : Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups 
de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin 
de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui 
apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans 
doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière..."Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, 
vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes. Toutes des femmes. Écrivez, c'est important : "la journaliste', "la 
psychiatre', "la kidnappée', "la romancière'... Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai labyrinthe 
où tout s'entremêle. Quant à cette 5ème personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis sûr, apportera les 
réponses à toutes vos questions. " 

Les Biographies : 

DES CARS, Jean : Elisabeth II, la reine (B.ELI) 
A l'occasion de l'exceptionnel et historique "jubilé de platine' célébrant les 70 ans du règne 
d'Elizabeth II, Jean des Cars nous conte la vie de la femme la mieux informée du monde, 
véritable icône des XXe et XXIè siècles. Agée de 95 ans, celle que rien ne prédestinait à monter 
sur le trône connait aujourd'hui le plus long règne de la monarchie britannique. Puisant aux 
meilleures sources, Jean des Cars nous plonge dans la vie d'Elizabeth II, de son enfance à son 
accession au trône en passant par tous les épisodes, publics et privés, qui ont marqué sa vie : 
guerre mondiale, mort de son père, rumeurs sur son couple, décès de son mari, vie dissolue de 
sa sœur, problèmes conjugaux de ses enfants, relation avec son oncle damné, "rebéllion' de 
son petit-fils Harry, sans oublier sa passion pour ses corgies et ses chevaux... 

Les Documentaires : 

331.7  Le Tour de France des métiers 

d’autrefois 

365.6 SAUSSET, Véronique Fragments de prison. Histoires 

vécues 

914.41  Bretagne Nord. Le Routard 

914.45  L’Histoire des Fêtes de la Vallée 
 

Cette liste est aussi consultable sur le site de la Ville : 

http://www.salbris.com 

http://www.salbris.com/


Nos acquisitions pour le mois de juin: 

Les Albums : 

BUONO, Geneviève : Au secours la terre ! 

FEDOREEN : Ticuk 

FIGUERAS, Emmanuelle : Les Catastrophes naturelles 

FRANCO, Cathy : Les Catastrophes naturelles 

GOBBELLI, Claudio : Légumes en colère. L’usine des choses inutiles 

HEDELIN, Pascale : Les Religions 

LALLEMAND, Orianne : Le Loup qui voulait aller à l’école 

LASSERRE, Hélène : Quand maman était petite comme moi 

MACE, Lilou : Lilou la licorne. Qui suis-je ? 

PERRAULT, Melanie : Dans mon beau sapin, il y a … 

POENSGEN, Vincent : Atchoum ! Voilà le loup… 

SAINT MARS, Dominique de : Max veut sauver les animaux 

SAINT MARS, Dominique de : Les Parents de Max et Lili sont accros au portable 

Les Romans : 

BLYTON, Enid : Le Club des Cinq et le passage secret 

BLYTON, Enid : Le Club des Cinq et le trésor de l’île 

Les Bandes dessinées : 

ARLENE, Alexandre : Bienvenue à l’Académie Royale ! Migali T1 

CAZENOVE : Cap ou pas cap ? Les Sisters T16 

CAZENOVE : Royal taquin. Boule et Bill n°42 

GOSCINNY, René : Astérix et le griffon 

Mr TAN : Tout ça finira mal 

PEYO : Les Schtroumpfs et la tempête blanche 


