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Le cercle des 
amies 
Maeve Binchy 
F BIN 
 
Septembre 1957, jour de 
rentrée à l'université de 
Dublin. Parmi les 
étudiants qui se 
pressent dans les rues 
de la ville, trois jeunes 
filles : Benny, Eve et Nan. Pour elles, les 
études sont l'unique moyen d'échapper au 
destin médiocre qui les attend. Celui d'une vie 
monotone dans un village de campagne 
comme Knockglen, où sont nées Eve et 
Benny. L'élégante Nan, fille d'ouvrier, ne rêve, 
elle, que d'un mariage prestigieux. 
Apprentissages, désillusions, révélations, la 
vie à vingt ans, dans la capitale, réserve bien 
des surprises...  

Nora Webster 
Colm Toibin 
F TOI 
 

Irlande, fin des années 
1960. Nora, qui élève 
seule ses quatre enfants 
depuis la mort de son 
mari, tente de refaire sa 
vie sous l'oeil critique 
des habitants de la 
petite ville où elle vit 
depuis toujours. Opiniâtre et indocile, elle 
s'affranchit peu à peu des carcans et 
s'autorise de menues libertés : prendre des 
cours de chant, s'acheter une chaîne stéréo... 
La profondeur des émotions que soulève en 
elle la musique s'accorde au réveil de sa 
sensibilité et de sa personnalité.  

Tombée du ciel 
Cecelia Ahern 
F AHE 
 
Adam et Christine se 
croisent une nuit sur le 
Ha'penny Bridge à 
Dublin. Il se tient sur le 
pont, prêt à sauter, 
désespéré. Apprenant 
que son trente-cinquième 
anniversaire approche, Christine se lance un 
défi incroyable : lui prouver en quelques jours 
que la vie vaut la peine d'être vécue. Malgré 
sa détermination, elle sait qu'elle lui a fait une 
promesse risquée. Dans cette course contre la 
montre s'enchaînent aventures romantiques et 
improbables balades nocturnes. Petit à petit, 
Christine s'aperçoit qu'Adam reprend bel et 
bien goût à la vie, mais elle n'est pas au bout 
de ses surprises...  

ROMANS ADULTES 

La femme 
qui épousa 
un lion 
Alexander McCall 
Smith 
LV F MCC 
 
Célèbre à travers le 
monde entier grâce 
aux aventures de 
Mma Ramotswe, 
première femme 
détective du Botswana, Alexander McCall 
Smith raconte depuis de nombreuses années 
la beauté et la poésie de l'Afrique australe et 
de ses habitants. De cette région sauvage où il 
est né et où il a grandi, il rapporte aujourd'hui 
des contes recueillis à la source de la très 
riche tradition orale du Zimbabwe et du 
Botswana.   



Transatlantic 
Colum McCann 
F MCC 
 
A Dublin, en 1845, Lily 
Duggan, jeune 
domestique de dix-sept 
ans, croise le regard de 
Frederick Douglass, le 
Dark Dandy, l'esclave 
en fuite, le premier à 
avoir témoigné de 
l'horreur absolue dans ses Mémoires. Ce jour-
là, Lily comprend qu'elle doit changer de vie et 
embarque pour le Nouveau Monde, 
bouleversant ainsi son destin et celui de ses 
descendantes, sur quatre générations. A 
Dublin encore, cent cinquante ans plus tard, 
Hannah, son arrière-petite-fille, tente de puiser 
dans l'histoire de ses ancêtres la force de 
survivre à la perte et à la solitude.  

ROMANS ADULTES 

Frog music 
Emma Donoghue 
F DON 

 
À l'été 1876, la ville de 
San Francisco suffoque 
sous une chaleur 
accablante. Dans un 
saloon, en lisière d'une 
voie ferrée, un coup de 
feu retentit. Blanche 
échappe de justesse à la mort qui n'épargne 
pas son amie Jenny Bonnet, fauchée sur le 
coup.Inconsolable, Blanche Beunon, une 
danseuse de burlesque française, va tout 
mettre en oeuvre pour conduire le meurtrier de 
Jenny devant la justice. Les événements 
qu'elle s'efforce de recomposer impliquent tout 
un monde d'indigents au désespoir, de 
souteneurs, d'enfants perdus... 

Le chant de la 
mission 
John Le Carré 
LV F LEC 
 
Fils naturel d'un 
missionnaire catholique 
irlandais et d'une 
villageoise congolaise, 
Bruno Salvador, alias 
Salvo, a gardé de son enfance africaine une 
passion immodérée pour les langues. Envoyé 
sur une île perdue pour une mission 
d'interprétariat lors d'une conférence secrète 
entre des bailleurs de fonds occidentaux et 
des chefs de guerre rivaux dont l'objectif 
affiché est de rétablir l'ordre et la paix en 
République démocratique du Congo, il devient 
malgré lui le seul témoin des machinations 
cyniques qui s'ourdissent dans l'ombre pour 
dépouiller de ses richesses un pays déjà 
ravagé par la guerre.   

L’âme des 
horloges 
David Mitchelle 
F MIT 
 
Par une sombre 
journée d'été de l'an 
1984, Holly Sykes, 
adolescente en fugue, 
fait la rencontre d'une 
dame étrange qui, en 
échange d'un "asile", lui offre une inoffensive 
tasse de thé. Plusieurs décennies passeront 
avant qu'Holly ne saisisse exactement de quel 
genre d'asile l'inconnue voulait parler... Fresque 
vertigineuse comme seul peut en imaginer 
l'auteur de Cartographie des nuages, L'âme des 
horloges expose en six temps des moments de 
la vie d'Holly, depuis sa jeunesse tempétueuse à 
Gravesend jusqu'à sa vieillesse sur la côte 
atlantique de l'Irlande en l'an 2043.  



Shalimar le 
Clown 
Salman Rushdie 
F RUS 
 
Los Angeles, 1991. 
Maximilien Ophuls, 
notable américain, ex-
ambassadeur des 
Etats-Unis en Inde, 
devenu chef de la lutte 
antiterroriste en Amérique, est égorgé en plein 
jour, devant chez sa fille illégitime India. Il a 
été abattu par son chauffeur cachemiri, un 
mystérieux personnage se faisant appeler 
Shalimar le clown. Tout semble d'abord 
indiquer un assassinat politique, mais il s'agit 
en fait d'un crime passionnel d'une nature très 
spéciale. 

ROMANS ADULTES 

L’Embranchement  
de Mugby 
Charles Dickens 
F DIC 
 
Extrait : "Monsieur 
l'employé ! où sommes-
nous donc ? — A 
l'embranchement de 
Mugby, monsieur. — Il 
est bien éventé, ce me semble ? — Oh ! oui, 
monsieur, il l'est beaucoup en général. — La 
nuit est-elle encore pluvieuse ? — Oui, il pleut 
à verse. — Ouvrez-moi la porte, je veux 
descendre. — Vous avez trois minutes d'arrêt."  

Les grand-
mères 
Doris Lessing 
F LES 
 
Sur la terrasse d'un 
café dominant la 
baie de Baxter's 
Teeth, deux 
familles, qui 
semblent n'en 
former qu'une, se prélassent au soleil. Roz et 
Lil, les grand-mères, toutes deux d'une grande 
beauté, sont entourées de Tom et Ian, leurs 
fils, et de leurs petites-filles. La perfection 
offerte à l'admiration de tous. Jusqu'à ce que 
Mary, la femme de Tom, surgisse, ivre de 
colère, jetant une ombre sur ce tableau 
idyllique.  

Derrière la 
porte  
Sarah Waters 
F WAT 
 
Londres, 1922. Frances 
vit encore avec sa mère. 
Endettées, elles 
prennent des locataires, 
mais l'arrivée de Lilian et 
Leonard Barber va 
bousculer leur existence. La « vieille » fille et 
la jeune épouse nouent une relation 
inattendue, découvrant des plaisirs qu'elles 
croyaient interdits. Bientôt elles rêvent de fuir 
ensemble. Avant que Lil tombe enceinte, et 
qu'on assassine Leonard...  



L’étrange vie 
de Nobody 
Owens  
Neil Gaiman  
JA F GAI 
 
Nobody Owens est un 
petit garçon 
parfaitement normal. 
Ou plutôt, il serait 
parfaitement normal 
s'il n'avait pas grandi dans un cimetière, élevé 
par un couple de fantômes, protégé par Silas, 
un être étrange ni vivant ni mort, et ami intime 
d'une sorcière brûlée vive autrefois. Mais 
quelqu'un va attirer Nobody au-delà de 
l'enceinte protectrice du cimetière : le meurtrier 
qui cherche à l'éliminer depuis qu'il est bébé. 
Si tu savais, Nobody, comme le monde des 
vivants est dangereux...  

LIVRES POUR ADOS 

Une fille facile  
Louise O’Neill 
JA F ONE 
 

Emma a dix-huit ans, 
c'est la plus jolie fille du 
lycée. En plus d'être 
belle, elle est pleine 
d'espoir en l'avenir. 
Cette nuit-là, il y a une 
fête, et tous les regards 
sont braqués sur elle. Le 
lendemain matin, ses parents la retrouvent 
inanimée devant la maison. Elle ne se souvient 
de rien. Tous les autres sont au courant. Les 
photographies prises au cours de la soirée 
circulent sur les réseaux sociaux, dévoilant en 
détail ce qu'Emma a subi. Les réactions 
haineuses ne se font pas attendre. ; les gens 
refusent parfois de voir ce qu'ils ont sous les 
yeux. La vie d'Emma est brisée ? Certains diront 
qu'elle l'a bien cherché. 

Et plus 
encore 
Patrick Ness 
JA F NES 
 

Un garçon se noie 
dans l'océan, 
désespéré et seul. 
Il meurt. Puis il se 
réveille, endolori, 
mais vivant. 
Comment est-ce 
possible ? Quel est 
cet endroit étrange, complètement désert, 
dans lequel il se trouve ? Se pourrait-il que ce 
ne soit pas la fin ? Seth cherche à comprendre 
ce qui lui arrive, démêlant le réel de l'irréel, 
pour trouver un sens à sa vie.  

Cruelles 
Cat Clarke 
JA F CLA 
 
Alice King, 16 ans, part 
avec sa classe pour un 
séjour en Écosse. Elle 
ne s'attendait pas à des 
vacances de rêve, mais 
jamais elle n'aurait pu 
imaginer la tournure 
cauchemardesque que 
vont prendre les événements. La jeune fille et sa 
meilleure amie Cass se retrouvent à devoir 
partager un chalet avec Polly, l'asociale de 
service, Rae, la gothique bipolaire, et Tara, la 
reine des pestes. Populaire, belle et cruelle, cette 
dernière prend un malin plaisir à humilier les 
autres à longueur de journée. Mais Cass compte 
bien profiter de cette semaine au vert pour 
donner à Tara une leçon qu'elle n'est pas prête 
d'oublier.  



Elton John 
Loïc Picaud 
B 782.42166 JOH 
 
Elton John (Reginald 
Kenneth Dwight pour 
l'état civil) 
compositeur, chanteur 
est l'un des plus 
grands mélodistes du 
XXeme siècle.Il a 
vendu 350 millions de disques en 40 ans de 
carrière. C'est avec l'album Goodbye Yellow 
Brick Road (qui contient notamment Candle 
ine th wind qu'il devient l'un des géants de la 
pop. Les succès s'enchaînent : I'm still 
standing, Candle in the wind (reprise pour 
Diana), Crocodile rock, I want love etc...2010 
voit son grand retour avec l'album The Union 
qu'il réalise avec Leon Russell.  

Histoire de 
l’Irlande et des 
Irlandais 
Pierre Joannon  
941.5 JOA 
 
L'histoire de l'Irlande est 
celle d'une lutte 
permanente. Pour survivre, 
d'abord, au milieu d'une 
nature somptueuse mais chiche en ressources. 
Pour vivre en paix ensuite : dès le Ve siècle, on 
compte plusieurs royaumes en quête de terres à 
conquérir. S'y ajoute le flot presque incessant 
des invasions : les Gaëls aux IVe-Ve siècles, les 
Vikings au IXe, les Normands venus du pays de 
Galles au XIIe, et enfin les Anglais, présents 
depuis le XIVe. La langue, les fêtes, les rituels et 
les mythes ont en permanence irrigué l'esprit et 
la vie quotidienne de ces Irlandais, fiers de ne 
compter que sur eux-mêmes («Sinn Féin») et en 
même temps ouverts sur le grand large.  

Londres, 
capitale d’un 
Empire 
Bruce Marshall 
720.9424 MAR 
 
L'histoire de 
l'urbanisme à 
Londres depuis le 
milieu du XIXe 
siècle.  

Hawking 
en 30 
secondes  
B 523.1 HAW  
 
Vous aimez 
observer les 
étoiles, sans 
toutefois vous y 
connaître ? 
L'univers vous 
fascine, mais les trous noirs, l'espace-temps et 
les autres domaines de recherche du 
physicien Stephen Hawking vous semblent 
hermétiques ? Vous avez parcouru son best-
seller Une brève histoire du temps, sans 
jamais le lire ? Hawking en 30 secondes vous 
familiarisera instantanément avec la pensée 
de ce génie de notre temps qui, confiné à un 
fauteuil roulant, n'en est pas moins devenu 
une star populaire de la science !  

DOCUMENTAIRES 



Paddington 
explorateur 
Michael Bond 
J F BON 
 
Vive les grandes 
vacances ! Cette 
année, c'est 
Paddington qui 
organise le voyage 
de la famille 
Brown, direction la 
France. M. Brown s'inquiète, mais le reste de 
la famille est ravi... Car comment imaginer 
qu'ils vont participer malgré eux au Tour de 
France ? Le petit ours arrivera-t-il, cette fois-ci, 
à les sortir du pétrin dans lequel il les a 
conduits ?  

La nouvelle 
aventure de 
Pierre 
Lapin  
Emma Thompson 
J P THO  
 
Pierre Lapin est 
démoralisé, il lui 
faut un 
changement de 
décor. Il se glisse alors dans le jardin de M 
McGregor pour voler une laitue. Ce qui lui 
arrive ensuite va combler son désir de 
nouveauté. La découverte d'un panier de 
pique-nique le conduit bientôt jusqu'en 
Ecosse.  

LIVRES POUR ENFANTS 

Chroniques 
de Narnia: Le 
neveu du 
Magicien  
C.S. Lewis 
J F LEW 
 
Polly trouve parfois 
que la vie à Londres 
n'est guère 
passionnante..., 
jusqu'au jour où elle rencontre son nouveau 
voisin, Digory. Il vit avec sa mère, gravement 
malade, et un vieil oncle au comportement 
étrange. Celui-ci force les deux enfants à 
essayer des bagues magiques qui les 
transportent dans un monde inconnu. 
Commence alors la plus extraordinaire des 
aventures. 

Harry 
Potter à 
École des 
sorciers 
J.K. Rowling 
J F ROW 
 
Proposer une 
relecture 
originale d’une 
série aussi culte 
qu’Harry Potter tenait du défi. Comment, en 
effet, innover en ne trahissant pas l’esprit 
initial, superposer de nouvelles images à 
celles qu’ont déjà imposées les films? C’est 
pourtant ce qu’a réussi à accomplir Jim Kay, le 
tout en véritable virtuose. Les adeptes de la 
série (inconditionnels quelque peu 
vieillissants) se réjouiront de redécouvrir 
l’univers chéri, cette fois-ci sous de nouveaux 
et élégants atours.  



Le garcon 
au sommet 
de la 
montagne 
John Boyne 
J F BOY 
 
À l'aube de la 
Seconde Guerre 
mondiale, Pierrot vit à 
Paris avec ses parents, ignorant tout des 
nazis. Devenu orphelin, il est envoyé chez sa 
tante, en Allemagne, dans une maison au 
sommet d'une montagne. Ce n'est pas une 
maison ordinaire : le Berghof est la résidence 
d'Adolf Hitler. Pierrot va découvrir là un autre 
monde, fascinant et monstrueux.  

Les Loteau 
plus un 
Emma Donoghue 
J F DON 
 
 Sumac a neuf ans et 
se considère comme 
une « bonne fille ». 
Elle vit dans une 
(très) grande famille 
(extrêmement) 
turbulente. En effet, quelle famille! Quatre 
parents, des enfants biologiques et des 
enfants adoptés, et une ménagerie d'animaux 
de toutes sortes vivent sous le même toit d'une 
grande maison. Un jour, les enfants 
apprennent qu'un de leur grand-père souffrant 
de démence viendra vivre avec eux.  

Jeannot 
Lapin 
Beatrix Potter 
J P POT 
 
Jeannot Lapin et 
son cousin Pierre 
se sont faufilés une 
fois de plus dans le 
jardin de M. 
MacGregor. 

Mon ami 
Fred 
Eoin Colfer 
J P COL 
 
Ce n'est pas parce 
qu'un ami est 
imaginaire que 
l'amitié n'est pas 
réelle.  
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