
Amalric, Hélène. L'inconnue de la tranchée : une enquête d'Augustin Lebeau 
Résumé : Une enquête d'Augustin Lebeau, adjudant dans l'armée française 
pendant la Grande Guerre. Décembre 1914. Le corps d'une jeune femme 
est retrouvé au fond d'une tranchée, sur le front près de Compiègne. Cette 
inconnue, qui pourrait bien être anglaise, embarrasse l'armée. L'état-major 
charge l'adjudant Augustin Lebeau d'enquêter en toute discrétion. Après 
tout, il maîtrise la langue de Shakespeare, suivait des études de droit... 
Aidé de Battendier, médecin-major bourru et cynique, de son ami 
Ferdinand de Brunet et de Julia Hamilton, une jeune Américaine 
demeurée en France, l'adjudant Lebeau va, pour remonter la trace de cette 
jeune femme, écumer aussi bien les premières lignes, où se livrent les 
terribles combats de l'hiver 1914, que les quartiers de la capitale où les 
théâtres viennent de rouvrir... 
Cote : AMA  
Paris : Marabout, 2013. 1 vol. (243 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Marabooks. Poche. ISBN 
978-2-501-08566-3 
 
Barbery, Muriel. Une gourmandise 
Résumé : C'est le plus grand critique culinaire du monde, le Pape de la 
gastronomie, le Messie des agapes somptueuses. Demain, il va mourir. Il 
le sait et il n'en a cure : aux portes de la mort, il est en quête d'une saveur 
qui lui trotte dans le coeur, une saveur d'enfance ou d'adolescence, un 
mets original et merveilleux dont il pressent qu'il vaut bien plus que tous 
ses festins de gourmet accompli. Alors il se souvient - et il ne trouve pas. 
Pas encore. 
Cote : BAR 
Paris : Gallimard, 2002. 165 p. ; couv. ill. en coul ; 18 cm. Collection Folio. ISBN 2-07-
042165-1, ISSN 0768-0732 
 
Chalandon, Sorj. Mon traître 
Résumé : Il trahissait depuis près de vingt ans. L’Irlande qu’il aimait 
tant, sa lutte, ses parents, ses enfants, ses camarades, ses amis, moi. Il 
nous avait trahis. Chaque matin. Chaque soir….  
Cote : CHA 
Paris : Librairie générale française, 2009. 1 vol. (216 p.) ; couv. ill. ; 18 
cm. Le Livre de poche. ISBN 978-2-253-12639-3, ISSN 0248-3653 
 
Des Mazery, Bénédicte. La vie tranchée 
Résumé : 1917, Hôpital d'Amiens. Le soldat Louis Saint-Gervais tient 
une enveloppe dans sa main. À l'intérieur réside tout son avenir : le 
front, à nouveau, ou l'inaptitude au service, pour blessure de guerre. Ce 
sera l'arrière. Affecté au contrôle postal, sa tâche consiste à lire, 
censurer, rapporter les propos de ses anciens frères d'armes. Entre un  
collègue zélé, un ami extraverti et une belle dactylographe, Louis 
cherche sa place, ses mots. Ces mots qu'il bâillonne, jour après jour, et 
n'en peut plus de garder pour lui? 
Cote : DES 
Paris : Pocket, 2013. 1 vol. (328 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Presses 
pocket (Paris). ISBN 978-2-266-24007-9, ISSN 0244-6405 
 



Grémillon, Hélène. Le confident 
Résumé : Camille vient de perdre sa mère. Parmi les lettres de 
condoléances, elle découvre un étrange courrier, non signé. Elle croit  
d'abord à une erreur mais les lettres continuent d'arriver, tissant le 
roman de deux amours impossibles, de quatre destins brisés. Peu à 
peu, Camille comprend qu'elle n'est pas étrangère au terrible secret que 
cette correspondance renferme.  
Cote : GRE 
Paris : Gallimard, 2012. 1 vol. (315 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. 
Collection Folio. Bibliogr. p. 313-314. ISBN 978-2-07-044509-7, 
ISSN 0768-0732 
 
Josse, Gaëlle. Nos vies désaccordées 
Résumé : François Vallier, célèbre pianiste entraîné dans une vie de 
triomphes, découvre brutalement que Sophie, la jeune femme qu'il a 
passionnément aimée puis abandonnée dans des circonstances 
dramatiques, est internée depuis plusieurs années. Elle écoute, 
inlassablement, ses enregistrements de Schumann. Il quitte tout pour la 
retrouver. Confronté à un univers inconnu, il va revivre le drame de 
leur rupture et la beauté de leur histoire. La musique de nos vies 
parfois nous échappe. Comment la retrouver ? 
Cote : JOS 
Paris : J'ai lu, 2013. 1 vol. (122 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. J'ai lu. 
ISBN 978-2-290-05992-0, ISSN 0291-3623 
 
 
Laroui, Fouad / Casalaspro, Nunzio. De quel amour blessé 
Résumé : Jamal aime Judith, Judith aime Jamal. Banale histoire d'amour 
? Pas vraiment : Jamal est beur, Judith est juive... Tragédie?  Comédie ? 
Satire ? Fouad Laroui brouille les codes romanesques traditionnels et 
propose un récit d'un genre nouveau.  
Cote : LAR 
Hatier, 2013. 192 p ; 17 cm. Classiques & Cie lycée. ISBN 978-2-218-
97165-5 
 
Martinez, Carole. Du domaine des Murmures 
Résumé : En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la 
jeune Esclarmonde refuse de dire oui : elle veut faire respecter son voeu 
de s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant sur 
le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une 
cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule  ouverture sur 
le monde une fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute pas 
de ce qui est entré avec elle dans sa tombe... Loin de gagner la solitude à 
laquelle elle aspirait, Esclarmonde se retrouve au carrefour des vivants 
et des morts.. 
Cote : MAR 
Paris : Gallimard, 2013. 1 vol. (225 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Collection Folio. ISBN 
978-2-07-045049-7, ISSN 0768-0732 
 
 



Vigan, Delphine de. No et moi 
Résumé : Elle avait l'air si jeune. En même temps il m'avait semblé 
qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie 
quelque chose qui faisait peur. D. V. Adolescente surdouée, Lou 
Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots,  
multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. 
Jusqu'au jour où elle rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée 
qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué, No dont la solitude 
et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors 
dans une expérience de grande envergure menée contre le destin. Mais 
nul n'est à l'abri. 
Cote : VIG 
Le Livre de Poche, 2009. 256 p ; 17 cm. Littérature & Documents. ISBN 978-2-253-12480-1 
 
Wiazemsky, Anne. Une poignée de gens 
Résumé : Un paysan appelé Vania poussait une barque. Des enfants 
l'entouraient. Il est mort d'un arrêt du coeur, là, quelque part dans 
l'herbe. Les enfants ont grandi en exil, sous d'autres nationalités. Ils  sont 
devenus français, anglais, américains. La plupart ne sont jamais revenus 
en Russie. 
Cote : WIA 
Paris : Gallimard, 2000. 240 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm. Collection 
Folio.. ISBN 2-07-041315-2, ISSN 0768-0732 
 


