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ROMANS 

 
Dejima / Audeguy, Stéphane - Editions du Seuil, 2022 - Fiction & 

Cie  

Résumé : Dejima, c’est le nom d’une île artificielle que les Japonais 

ont construite au XVIIe au large de Nagasaki, pour pouvoir 

commercer avec les étrangers sans les autoriser à pénétrer dans 

l’Empire. Et c’est sous cette image, que nous est raconté le destin de 

trois femmes, une Américaine dans les années 20, une Coréenne, 

après-guerre, une Française aujourd’hui, trois femmes placées en situation 

d’étrangeté dans ce pays fascinant. 

Cote : R AUD 

 

Amine / Azzam, Mona - Éditions la Trace, 2022. 

Résumé : Le français, cette langue qui m'est inconnue, en ce premier jour d'école ; 

mon premier jour d'école en France, au milieu de tous ces Français qui s'expriment 

dans un langage mystérieux, inconnu de moi, moi, la graine de cacao. 

Cote : R AZA 

 

Quand je reviendrai : Quando torneró / Balzano, Marco ; traduit 

par Bauer, Nathalie Philippe Rey, 2022. 

Résumé : Un matin, Manuel, seize ans, et Angelica, vingt-quatre ans, 

découvrent que leur mère Daniela est partie en pleine nuit, sans 

prévenir personne, pas même leur père, un homme désœuvré, au 

chômage depuis des mois. Comme de nombreuses femmes de sa 

génération, elle s'est résolue à quitter la Roumanie post-communiste 

pour l'Italie, où il serait possible de s'enrichir très rapidement. Elle espère pouvoir 

ainsi payer des études à ses enfants et leur offrir un avenir. Mais la réalité est bien 

différente, et les mois d'absence deviennent des années. Le fossé se creuse entre 

Daniela et ses enfants qui, malgré la nouvelle et relative aisance matérielle offerte 

par l'exil de leur mère, se sentent abandonnés. Jusqu'au jour où Daniela est 

précipitamment rappelée en Roumanie à la suite d'un événement tragique. 

Cote : R BAL 
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Un roman français (2) : Un barrage contre l'Atlantique / Beigbeder, Frédéric - 

Éditions Grasset & Fasquelle, 2022 - Littérature Française. 

Résumé : À chaque fois qu'on m'enferme, je me souviens. Quand il n'y a plus de 

présent et que le futur est incertain, il ne reste plus qu'à s'adoucir au passé. Un 

roman français était incomplet ; voici d'autres péchés de ma jeunesse. 

Cote R BEI 

 

La patience des traces / Benameur, Jeanne - Actes Sud, 2022. 

Résumé : Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de 

faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol 

cassé - vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau 

roman de Jeanne Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d'un 

être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai 

départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer 

(l'ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons. 

Cote R BEN 

 

Paris-Briançon / Besson, Philippe - Julliard, 2022. 

Résumé : Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit 

no 5789. À la faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des 

territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant 

l'intimité et la confiance naître, les mots s'échanger, et les secrets 

aussi. Derrière les apparences se révèlent des êtres vulnérables, 

victimes de maux ordinaires ou de la violence de l'époque, des 

voyageurs tentant d'échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges. Ils 

l'ignorent encore, mais à l'aube, certains auront trouvé la mort. 

Cote : R BES 

 

Les filles d'Égalie / Brantenberg, Gerd ; traduit par Coursaud, 

Jean-Baptiste - Zulma, 2022. 

Résumé : Bienvenue en Egalie, société matriarcale où les hommes 

restent au foyer et gloussent (parce que de toute façon on ne les 

écoute pas) pendant que les femmes occupent de hauts postes en 

fumant des cigares. Cliché ? Pas que ! Si l'absurdité de ces situations 

quotidiennes (due au renversement des rapports sexe/pouvoir) fait 

d'abord sourire, elle fait très vite rire jaune. 

Cote : R BRA 
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Les enchanteurs / Brisac, Geneviève - Éd. de l'Olivier, 2022. 

Résumé : À dix-huit ans, Nouk pensait que le monde allait changer de 

base. Il semblerait que quelque chose ait mal tourné...Nouk est 

rebelle, insolente. Quand Olaf l'embarque dans sa maison d'édition, 

elle n'imagine pas qu'il puisse un jour se séparer d'elle. C'est pourtant 

ce qu'il fait. N'a-t-elle vraiment rien vu venir ? Avec Werther, c'est 

autre chose. Ce grand éditeur, excentrique et visionnaire, devient son 

mentor. Mais il se montrera incapable de la protéger. Cinglant, poétique, d'un 

humour féroce, Les Enchanteurs jette un regard lucide sur le mélange détonant que 

forment le sexe et le pouvoir dans l'entreprise. Mais c'est d'abord la désillusion, la 

colère et la mélancolie que convoque ici Geneviève Brisac, dans un hymne à la 

résistance, c'est-à-dire à la vie. 

Cote : R BRI 

 

Comme des dieux / Bronner, Gérald - Editions Grasset et 

Fasquelle, 2022. 

Résumé : Une émission de téléréalité pour se choisir un dieu ? C'est 

l'idée folle et géniale lancée par une église évangélique américaine. 

Le principe en est simple : après un gigantesque casting mené dans 

le monde entier, treize candidats choisis pour leurs aptitudes 

extraordinaires, réelles ou prétendues, concourent dans l'émission et 

c'est au peuple - nous, les millions de téléspectateurs - de voter pour le messie des 

temps modernes. Ce projet fantasque ne peut manquer d'attirer l'attention de Jeff 

Jefferson, un universitaire franco-américain qui, il y a une vingtaine d'années, a écrit 

sa thèse sur le groupe sectaire qui donne lieu aujourd'hui à cette révolution 

évangélique. Le voici arraché à son chemin mélancolique, et plongé dans un 

phénomène télévisuel au cœur de l'Amérique : entre cynisme et grâce. 

Cote : R BRO 

 

Dans sa chair / Chami, Yasmine - Actes Sud, 2022 - Domaine 

français. 

Résumé : Un chirurgien très respecté abandonne son épouse dans un 

aéroport. Il disparaît lors d'une escale alors qu'ils partent ensemble pour 

Sydney. Cette femme anéantie est sculpteur, sa pratique la sauvera. Ce 

livre explore ce qui, dans la vie d'un homme capable d'un grand amour, 

peut générer une telle lâcheté. Un magnifique roman sur les hommes, 

sur ce que leur mère et leur milieu leur lèguent ou leur imposent - ces empreintes, 

ces failles originelles dépassant de très loin l'exaltation du désir qui accompagne nos 

vies. 

Cote : R CHA 
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Bélhazar / Chantreau, Jérôme - Phébus, 2021. 

Résumé : En 2013, Jérôme Chantreau, alors professeur de français et de latin, 

apprend la mort d'un ancien élève, Bélhazar Jaouen, à l'âge de 18 ans, lors d'une 

mystérieuse interpellation de police. Bouleversé par cette tragédie, mais aussi par le 

souvenir de cet adolescent à l'intelligence et à la sensibilité hors norme, Jérôme 

Chantreau consacrera trois années à mener l'enquête sur les étranges circonstances 

de la mort de cet adolescent. Il dresse le portrait d'un être rare et sublime, capable 

de révéler à chacun le meilleur de lui-même tout en incarnant la puissance de 

l'imaginaire et de la création artistique. Fantastique artiste plasticien dès son plus 

jeune âge, l'adolescent aux allures de poète rimbaldien a laissé derrière lui un jeu de 

piste digne d'Alice au Pays des merveilles. 

Cote : R CHA 

 

L'homme du verger / Coplin, Amanda ; traduit par Kiéfé, Laurence - 

10-18, 2015 - Domaine policier  

Résumé : Wenatchee, une vallée reculée au nord-ouest des États-Unis. 

Le vieux Talmadge mène une existence apaisée au milieu de ses 

arbres fruitiers lorsque le destin s'introduit chez lui, sous l'apparence de 

deux fillettes farouches et affamées. Ils vont s'apprivoiser, lentement. 

Avant que le passé douloureux des deux sœurs ne les rattrape, 

bouleversant à jamais leurs vies... Tissé de sensations, ce récit au lyrisme vibrant 

saisit avec une rare délicatesse le mystère des êtres et des liens qui (dé)font une 

famille. 

Cote : R COP 

 

Pas ce soir / Cordonnier, Amélie - Flammarion, 2022. 

Résumé : Un homme et une femme. Chacun de leur côté. Un homme 

qui ne dort pas et une femme qui s'assomme. Un homme sur sa 

tablette et une femme dans son bouquin. Un homme qui désire et une 

femme qui soupire. Un homme qui se désole, une femme qui 

s'enferme, les heures qui s'étirent. Et plus rien. Rien de rien. Huit mois, 

deux semaines et quatre jours qu'il n'a pas fait l'amour avec Isa. Et ce 

soir, elle lui annonce qu'elle s'installe dans la chambre de Roxane, leur fille cadette 

qui vient de quitter la maison. Pourquoi le désir s'est-il fait la malle ? Comment a-t-il 

pu s'éteindre après de si belles années ? Le départ des enfants a-t-il été fatal ? Est-

ce que tout doit s'arrêter à cinquante ans ? Lui refuse de s'y résoudre puisqu'Isa 

semble l'aimer encore. 

Cote : R COR 
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Nom / Debré, Constance - Flammarion, 2022. 

Résumé : J'ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l'héritage, de 

l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants, je suis pour la suppression 

de l'autorité parentale, je suis pour l'abolition du mariage, je suis pour que les enfants 

soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge, je suis pour l'abolition de la 

filiation, je suis pour l'abolition du nom de famille, je suis contre la tutelle, la minorité, 

je suis contre le patrimoine, je suis contre le domicile, la nationalité, je suis pour la 

suppression de l'état civil, je suis pour la suppression de la famille, je suis pour la 

suppression de l'enfance aussi si on peut. 

Cote : R DEB 

 

Le duel des grands-mères / Dembélé, Diadié - Jean-Claude Lattès, 

2022. 

Résumé : Parce qu'il fait l'école buissonnière pour lire, manger des 

beignets et jouer aux billes, parce qu'il répond avec insolence, parce 

qu'il parle français mieux que les Français de France et qu'il commence 

à oublier sa langue maternelle, Hamet, un jeune garçon de Bamako, 

est envoyé loin de la capitale, dans le village où vivent ses deux 

grands-mères. Ses parents espèrent que ces quelques mois lui apprendront 

l'obéissance, le respect des traditions, l'humilité. Mais Hamet en rencontrant ses 

grands-mères, en buvant l'eau salée du puits, en travaillant aux champs, en se liant 

aux garçons du village, va découvrir bien davantage que l'obéissance : l'histoire des 

siens, les secrets de sa famille, de qui il est le fils et le petit-fils. C'est un retour à ses 

racines qui lui offre le monde, le fait grandir plus vite. 

Cote : R DEM 

 

Brûlant était le regard de Picasso / Ébodé, Eugène - Gallimard, 2020 - 

Continents noirs  

Résumé : À quatre-vingts ans passés, Mado, née d'un père suédois et d'une mère 

camerounaise, vit à Perpignan et se souvient : de son enfance à Edéa, au 

Cameroun, sur les bords de Rivière blanche et rouge, avant que n'éclate la deuxième 

guerre mondiale. Elle revoit son départ vers la France où l'entraîne une mère 

adoptive aux nerfs fragiles. Les voici en escale au Maroc, ovationnant le général de 

Gaulle. Lui revient aussi de son escale à Constantine, en Algérie, où la Victoire des 

Alliés s'achève dans des explosions de joie et de colère. Arrivée à Perpignan, Mado 

déplore et le froid et les regards de biais sur une Métisse qui, longtemps, a cru sa 

mère biologique morte. C'est à Céret que Mado deviendra l'amie et l'égérie secrète 

de plusieurs artistes de renom : Picasso, Matisse, Haviland, Soutine, Chagall, 

Masson, Dali. 

Cote : R EBO 
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Celui qui veille / Erdrich, Louise ; traduit par Gurcel Vermande, 

Sarah - Albin Michel, 2022 - Terres d'Amérique. 

Résumé : Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit 

dans l'usine de pierres d'horlogerie proche de la réserve de Turtle 

Mountain, n'est pas près de fermer l'œil. Il est déterminé à lutter 

contre le projet du gouvernement fédéral censé « émanciper » les 

Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour 

les siens. Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l'usine, Pixie, la 

nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père 

alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme 

à ceux d'un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa sœur 

aînée, dont elle est sans nouvelles. Pour « celui qui veille », n'ayant de cesse d'écrire 

aux sénateurs dans le but d'empêcher l'adoption de la loi, quitte à se rendre lui-

même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa 

jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le 

meilleur de la nature humaine. 

Cote : R ERD 

 

L’anomalie du train 006 / Fioretto, Pascal – Hérodios, 2021. 

Résumé : En novembre 2021, un événement insensé bouleverse les 

vies de dix écrivains célèbres, tous passagers du train Paris-Brive-la-

Gaillarde qui les emmène à la traditionnelle foire du livre. Parmi eux : 

Emmanuel Carrère, en pleine reconstruction de soi ; Virginie 

Despentes, la punkitude apaisée ; Aurélie Valognes, prodigue de 

maximes lénifiantes qui font du bien ; Sylvain Tesson, qui voyage en 

solitaire accompagné d'une équipe de reporters ; Joël Dicker, en quête de vérité 

comptable et quelques-uns des plus gros vendeurs du moment dont un certain... 

Hervé Le Tellier. Tous croyaient être uniques et irremplaçables. Aucun ne pouvait 

imaginer qu'ils étaient déjà arrivés à Brive et qu'ils allaient s'y retrouver. Pour le 

meilleur et pour... 

Cote : R FIO 

 

Numéro deux / Foenkinos, David - Gallimard, 2022 - Blanche. 

Résumé : En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui 

allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait 

mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. 

Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de 

celui qui n'a pas été choisi. 

Cote : R FOE 
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Pour rien au monde / Follett, Ken ; Robert Laffont, 2021. 

Résumé : De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents 

secrets sont sur la piste d'un groupe de terroristes trafiquants de 

drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une jeune 

veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour 

rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache 

sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement à 

l'ambition démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes 

de l'administration qui poussent leur pays - et la Corée du Nord - vers un point de 

non-retour. Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de 

gouverner entre attaques terroristes, commerce d'armes illégales et les bassesses 

de son opposant politique. Elle fera tout pour éviter une guerre inutile. Mais lorsque 

des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises dans un 

réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que les 

pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-elles - empêcher l'inévitable ? 

Cote : R FOL 

 

Le lac de nulle part / Fromm, Pete ; traduit par Nivelt, Juliane - 

Gallmeister, 2022. 

Résumé : Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et soeur 

jumeaux, n'ont plus de contact avec leur père. Et voilà qu'il réapparaît 

dans leur vie et réclame « une dernière aventure » : Un mois à 

sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois excités à 

l'idée de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces 

retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent le défi de partir au milieu de nulle 

part. Mais dès leur arrivée, quelque chose ne tourne pas rond, les tensions 

s'installent. Contrairement à ses habitudes, leur père paraît mal préparé à 

l'expédition, qui s'annonce pourtant périlleuse par ce mois de novembre froid et 

venteux. 

Cote : R FRO 
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La vie la plus douce / Gaignault, Fabrice - Editions Grasset et Fasquelle, 2022. 

Résumé : « La vie la plus douce, c'est de ne penser à rien », confie son grand-père à 

Adrien. Peut-être est-ce le secret que l'enfant appliquera sans d'abord le 

comprendre, lui qui subit, très jeune, les surprises de la vie. C'est l'agonie du petit 

frère. Puis les coups reçus en pension, dès six ans, et la violence d'un grand frère 

vite abonné aux drogues dures. Et toujours, l'absence des parents : la mère, beauté 

diaphane, peintre noyée dans l'alcool et la térébenthine, le père occupé aux affaires 

industrielles et extraconjugales. C'était au siècle passé, où soufflait un grand vent de 

liberté. Dans les maisons familiales de Paris ou de Saint-Tropez, passent alors bien 

d'autres personnages : la tante proustienne et magicienne, l'héritier des empereurs 

de Byzance, le petit-neveu de Goering, Jici, l'apôtre enthousiaste de Pol Pot. Et tant 

d'autres ombres, comiques, attachantes ou sinistres. Dans ce monde pittoresque et 

dingue, Adrien garde en toutes circonstances un détachement de dandy. Mais une 

jeune femme cherchera à le sauver en lui inoculant une certaine idée du bonheur. 

Cote : R GAI 

 

Le sang des bêtes / Gunzig, Thomas - Au diable vauvert, 2022. 

Résumé : Tom, vendeur dans une boutique de compléments alimentaires et de 

protéines pour bodybuilders, est en pleine dépression. Le passage à la cinquantaine 

lui ouvre les yeux sur sa vie rangée avec sa femme qui ne le rend plus heureux. Mais 

il voit sa vie bouleversée quand revient à la maison son fils Jérémie, jeune homme 

malingre tout juste séparé de sa copine, et son père, juif marqué par la Shoah et 

malade d'un cancer. S'annonce une cohabitation compliquée. Témoin d'un acte de 

violence. Tom va sauver une inconnue des mains d'une brute qui la maltraite, 

ramener chez lui cette femme sans papier, et perturber le quotidien de tous. 

Cote : R GUN 

 

Près de la mer / Gurnah, Abdulrazak ; traduit par Gleize Sylvette - 

Denoël, 2021 - Et d'ailleurs  

Résumé : Un soir de novembre 1994, Saleh Omar, soixante-cinq ans, 

débarque à l'aéroport de Londres, un faux passeport en poche au 

nom de Mahmud. Dans son ancienne vie, sur l'île de Zanzibar, Saleh 

possédait une boutique, était marié et père de famille. Aujourd'hui, 

serrant contre lui un petit sac dans lequel se trouve son bien le plus 

précieux, une boîte en acajou contenant de l'encens, il demande l'asile à un pays qui 

ne veut pas de lui. Lorsque le fils du vrai Mahmud apprend que Saleh est en 

Angleterre, le passé ressurgit brusquement. Confrontés aux clichés que plaquent sur 

eux les Anglais, les deux hommes se racontent leurs véritables histoires, près d'une 

autre mer. 

Cote : R GUR 
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Une ascension / Hertmans, Stefan ; traduit par Rosselin, Isabelle 

- Gallimard, 2022. 

Résumé : Se promenant dans sa ville natale de Gand un jour de 

1979, le narrateur tombe en arrêt devant une maison : visiblement à 

l'abandon derrière une grille ornée de glycines, cette demeure 

l'appelle. Il l'achète aussitôt et va y vivre près de vingt ans. Ce n'est 

qu'au moment de la quitter qu'il mesure que ce toit fut également celui 

d'un SS flamand, profondément impliqué dans la collaboration avec le Troisième 

Reich. Le lieu intime se pare soudain d'une dimension historique vertigineuse : qui 

était cet homme incarnant le mal, qui étaient son épouse pacifiste et leurs enfants ? 

Comment raconter l'histoire d'un foyer habité par l'abomination, l'adultère et le 

mensonge ? 

Cote : R HER 

 

Anéantir / Houellebecq, Michel - Flammarion, 2022. 

Résumé : Houellebecq ne peut pas laisser indifférent, et c’est déjà une performance ! 

On le dit lucide, grinçant, visionnaire, balzacien, misogyne, extrême, habité, creux, 

incarnant, clivant… en fait il est un peu tout ça et ses romans reflètent ce 

bouillonnement. Pourtant « Anéantir » se révèle plus apaisé et surtout marqué par 

une véritable empathie pour le quidam que la vie cabosse. Il est question ici de 

politique, de terrorisme, d’Ehpad mouroir, de misère de l’âme humaine, de liens 

distendus familiaux, mais surtout d’amour, celui qui renait de ses cendres pour crever 

en beauté. 

Cote : R HOU 

 

Le blues des phalènes / Imhof, Valentine - Rouergue, 2022 - Rouergue noir. 

Résumé : C'est l'Amérique des années 1930. Celle de la Prohibition, du 

suprémacisme blanc, de la misère qui a jeté des millions d'affamés sur les routes. 

Quand ils ne voyagent pas agrippés sous un train, de ceux dont la conquête de 

l'Ouest a pavé le pays et qui mènent à présent jusqu'au Pacifique. Et cet horizon-là, 

celui des rivages de la Californie, prometteurs d'un avenir doré, c'est celui de deux 

hommes, d'une femme et d'un enfant. Milton, le rejeton prodigue qui a rompu les 

ponts avec sa richissime famille ; Arthur, le vétéran de la guerre des Boers et des 

tranchées de la Somme, qui porte le poids de crimes impardonnables ; Pekka, née le 

jour où sa mère posait le pied sur le sol de New York et qui change de nom à chaque 

fois qu'elle veut changer de vie ; Nathan, enfin, le fils de l'Explosion, qui fuit le mal et 

le retrouve où qu'il aille. Ces quatre destins s'entrecroisent autour d'un moment 

unique : l'explosion de la ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 6 décembre 1917, la 

plus terrible dévastation causée par l'homme avant l'ère nucléaire. 

Cote : R IMH 
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La naissance d'un père / Lacroix, Alexandre - Allary éditions, 

2020. 

Résumé : La paternité est la grande affaire de ma vie adulte. Elle a 

occupé une large partie de mon temps. Mon premier enfant est né 

quand j'avais vingt-cinq ans ; mon cinquième quand j'en avais 

quarante-deux. Quatre garçons, une fille. De deux mères différentes. 

J'ai attendu que le cycle des naissances s'achève pour raconter cette 

expérience. Écrire sur ses enfants, c'est prendre le risque de la partialité. À mesure 

que j'avançais dans l'écriture, j'ai eu la sensation de relater une épopée. Dans les 

romans de chevalerie, il y a des duels, des moments lumineux et violents. Il y a des 

épreuves aussi - et s'occuper de ses enfants, c'est en affronter sans cesse. Nos 

enfants sont ce que nous laissons sur Terre après nous. Dans la logique des choses, 

ils se trouveront réunis autour de notre cercueil. Mais cela n'a rien de triste. À 

mesure que nous vieillissons, nous transférons sur eux notre amour de la vie. 

Cote : R LAC 

 

Le grand monde : Les années glorieuses / Lemaitre, Pierre - Calmann-Lévy, 

2022. 

Résumé : La famille Pelletier. Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une 

adolescente égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste 

ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, 

une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent 

mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le 

retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et 

quelques meurtres. 

Cote : R LEM 

 

Scarlett / Lorrain, François-Guillaume - Flammarion, 2022. 

Résumé : Publier le roman-fleuve de Margaret Mitchell était déjà une 

gageure, mais faire d'Autant en emporte le vent un film était pure folie. 

Des centaines de décors, de costumes et d'acteurs pour un film d'une 

longueur invraisemblable : un défi qui aurait pu ruiner David O. 

Selznick, son producteur mégalomane, bien décidé à réussir « le plus 

grand film de tous les temps ». Une question centrale s'invite au cœur 

des débats qui agitent les États-Unis : qui pour incarner Scarlett ? Trois années à 

voir défiler un bal d’actrices, comme des milliers d'inconnues qui participent à ce 

casting homérique. Trois années où, à l'ombre des paillettes, Hattie MC Daniel doit 

faire accepter à la communauté noire qu'elle préfère jouer le rôle d'une domestique 

plutôt que d'en être une. 

Cote : R LOR 
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Le voyage d'Ibn / Fattouma Maḥfūẓ, Naǧīb ; traduit par Houssay, 

Martine - Sindbad-Actes Sud, 2021 - La Bibliothèque arabe. 

Collection Littératures. 

Résumé : Roman initiatique dont le héros, Ibn Fattouma, révolté par la 

corruption qui règne dans son pays et encouragé par son maître 

spirituel, se décide à partir à la recherche d'une cité lointaine, réputée 

vertueuse, dite Dâr al-Jabal, la Demeure de la Montagne. 

Cote : R MAH 

 

Le guerrier de porcelaine / Malzieu, Mathias - Albin Michel, 2022. 

Résumé : En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, 

vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de l'envoyer, 

caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, 

chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers 

mois de guerre, vus à hauteur d'enfant, que fait revivre Mathias 

Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer 

cette famille qu'il ne connaît pas encore, découvrir avec l'oncle Emile le pouvoir de 

l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France 

occupée. 

Cote : R MAL 

 

Les heures indociles / Marchal, Éric - Pocket, 2019 - Presses 

pocket  

Résumé : Chacun d'entre eux est un rebelle. À deux, ils sont 

dangereux. À trois, ils sont incontrôlables. Londres, 1908 : engoncé 

dans ses principes, le siècle renâcle à commencer. Trois combats se 

rencontrent alors : la suffragette Olympe Lovell, militante acharnée pour 

les droits des femmes ; le médecin Thomas Belamy, métis annamite 

déterminé à marier sciences occidentales et orientales ; et Horace de Vere Cole, 

poète excentrique, aristocrate et plaisantin de génie... Trois avant-gardes dont les 

ambitions, tribulations et passions contrariées s'apprêtent à faire trembler l'Angleterre 

victorienne. 

Cote : R MAR 
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Connemara / Mathieu, Nicolas - Actes Sud, 2022 - Domaine français  

Résumé : Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l'Est de 

la France. Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles et vit dans une maison 

d'architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines 

et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant le 

sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, vient 

de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. 

Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, 

remettant au lendemain les grands efforts,Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour 

chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit avec son père et son fils, 

une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant il 

croit dur comme fer que tout est encore possible. 

Cote : R MAT 

 

Le chomor : Manuel des joueurs / Mongin, Martin - Tusitala, 2022. 

Résumé : Une trentaine d'années après la disparition mystérieuse du 

camarade avec lequel il avait passé l'été de ses douze ans, un 

représentant de commerce retombe sur les lieux du drame et tâche de 

reprendre l'enquête. Une sage étudiante en cinéma rennaise, elle, se 

retrouve dans le viseur d'une société secrète aux desseins farfelus. 

Dans le même temps, deux sœurs jumelles tentent de s'extirper des 

griffes de leur tortionnaire. Où les mènera la traque effrénée qui semble tous les 

aimanter ? Qui tire les ficelles de la machination qui se joue ? La fiction serait-elle en 

train de renverser la réalité ? 

Cote : R MON 

 

L'enfant qui voulait disparaître / Mott, Jason ; traduit par Schmidt, Jérôme - Éd. 

Autrement, 2022 - Littératures  

Résumé : Au cours d'une tournée promotionnelle pour son dernier roman, un écrivain 

noir américain fait la connaissance d'un enfant à la peau si sombre qu'on le 

surnomme Charbon. D'abord rencontré dans la salle à manger d'un grand hôtel, le 

gamin d'une dizaine d'années réapparaît à chaque étape de la tournée et raconte sa 

vie, ses parents et leur idée folle : le pousser à devenir invisible pour ne pas avoir à 

subir le destin que sa couleur de peau lui réserve. L'enfant existe-t-il vraiment ? 

Affecté d'un étrange mal qui l'empêche de distinguer la réalité du produit de son 

imagination, l'écrivain serait bien incapable de le dire. Mais réelle ou fantasmée, 

cette rencontre va remettre en question son rapport à sa propre histoire, à sa 

condition et lui faire admettre une cruelle évidence : être noir aux États-Unis signifie 

vivre sous une menace constante. 

Cote : R MOT 
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Première personne du singulier / Murakami, Haruki; traduit par 

Morita, Hélène – Belfond, 2022. 

Résumé : Un homme se souvient. De la femme qui criait le nom d'un 

autre pendant l'amour. Du vieil homme qui lui avait révélé le secret de 

l'existence, la "crème de la crème de la vie «. De Charlie Parker qui 

aurait fait un merveilleux disque de bossa-nova s'il en avait eu le 

temps. De sa première petite amie qui serrait contre son cœur le vinyle 

With the Beatles. Des matchs de base-ball si souvent perdus par son équipe 

préférée. De cette femme si laide et si séduisante qui écoutait le Carnaval de 

Schumann. Du singe qui lui avait confessé voler le nom des femmes qu'il ne pouvait 

séduire. Un homme, Murakami peut-être, se souvient que tous ces instants, toutes 

ces rencontres, anodines ou essentielles, décevantes ou exaltantes, honteuses ou 

heureuses, font de lui qui il est. 

Cote : R MUR 

 

Rentrée littéraire / Neuhoff, Éric - Albin Michel, 2022. 

Résumé : Pierre et Claire sont éditeurs en ce début de XXIe siècle. Un 

grand groupe s'intéresse à leur maison. La vendront-ils ? Et à qui ? Ils 

sortent beaucoup, voient tout le temps Mathieu, leur ami écrivain. 

Autour d'eux, Paris est en train de changer. Leur génération vieillit. 

Cela meurt. Cela divorce. Heureusement, les prix d'automne vont 

toujours à de mauvais livres. Rentrée littéraire est un roman 

nostalgique. C'est aussi une histoire d'amour. Il n'y a pas de mal à ça. 

Cote : R NEU 

 

Mâchoires / Ojeda, Mónica ; traduit par Escalón, Alba-Marina - 

Gallimard, 2022 - Du monde entier. 

Résumé : Fernanda, une belle et insolente lycéenne passionnée de 

littérature et de films d'horreur, se réveille pieds et poings liés dans 

une cabane au milieu de la forêt équatorienne. Sa kidnappeuse n'est 

pas une inconnue : il s'agit de sa professeure de lettres, Miss Clara, 

une femme hantée par le souvenir de sa mère et harcelée par ses 

élèves dans un établissement catholique de l'Opus Dei, réservé aux élites de 

Guayaquil. Les raisons de cet enlèvement vont se révéler bien plus inattendues 

qu'une simple vengeance. Un amour qui ne dit pas son nom, une trahison inespérée 

et les rites secrets d'une bande d'adolescentes intoxiquées par les creepypastas. 

Cote : R OJE 
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La vérité sur la lumière / Olafsdottir, Audur Ava ; traduit par 

Boury, Éric – Zulma, 2021. 

Résumé : Dýja descend d'une lignée de sage-femmes islandaises. 

Seules sa mère et sa sœur y échappent : l'une travaille dans les 

pompes funèbres, l'autre est météorologue - naître, mourir, entre les 

deux quelques tempêtes. Elle aide à mettre au monde son 1922e 

bébé, et note à quel point le plus difficile est toujours de s'habituer à la 

lumière. Alors qu'un ouragan d'une force inouïe menace l'île, elle apprivoise 

l'appartement mal fichu hérité de sa grand-tante, La transmission sera aussi littéraire, 

Tante Fífa ayant poursuivi le grand œuvre de l'arrière-grand-mère : recueillir les 

récits, pensées et témoignages des sage-femmes qui parcouraient la lande sous le 

blizzard et dans la nuit noire. Aujourd'hui comme hier, le fil ténu qui relie à la vie est 

aussi fugace et fragile qu'une aurore boréale. Sous la mansarde, au dernier étage de 

l'immeuble, un touriste australien égaré semble venu des antipodes simplement pour 

réfléchir.  

Cote : R OLA 

 

Le gosse / Olmi, Véronique - Albin Michel, 2022. 

Résumé : Joseph est né le 8 juillet 1919 à Paris et il en est fier. Paris 

ce n'est pas seulement la ville, c'est la plus grande des villes, belle de 

jour comme de nuit, enviée dans le monde entier, il est un titi, un petit 

bonhomme de sept ans, maigrelet mais robuste, on ne croirait jamais 

à le voir, la force qui est la sienne. Joseph vit heureux entre sa mère, 

plumassière, sa grand-mère qui perd gentiment la boule, les copains 

du foot et les gens du faubourg. Mais la vie va se charger de faire voler en éclat son 

innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray - là 

même où Jean Genet fut enfermé -, l'enfance de Joseph sera une enfance 

saccagée. Mais il faut bienheureusement compter avec la résilience et l'espoir. 

Cote : R OLM 

 

Sidérations / Powers, Richard ; traduit par Chauvin, Serge - Actes 

Sud, 2021 - Lettres anglo-américaines  

Résumé : Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, 

un père embarque son jeune fils souffrant de troubles du comportement 

dans une sidérante expérience neuroscientifique. Richard Powers signe 

un nouveau grand roman questionnant notre place dans le monde et 

nous amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant. 

Cote : R POW 
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L'amour la mer / Quignard, Pascal - Gallimard,2022 - Blanche. 

Résumé : Tout homme, toute femme, qui assigne une fin à l'amour, 

n'aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l'amour, 

n'aime pas. Qui impose un contenu, n'aime pas. Qui rêve un foyer, 

une maison, un enfant, de l'or, une récompense, n'aime pas. Qui court 

après la réputation, l'ascendant social, le cheval, la voiture, l'honneur, 

n'aime pas. Qui vise le champion du tournoi, l'intégrité religieuse, la 

propreté, la délicatesse de la nourriture, l'ordre du lieu, le soin du jardin, n'aime pas. 

Celui qui prétend s'introduire dans un groupe auquel il n'appartient pas, ne serait-ce 

qu'atteindre les objectifs les plus sûrs - la mère dans l'homme, le grand-père 

maternel dans la femme -, n'aime pas. Celui qui recherche la culture, la virtuosité, le 

courage, l'expérience, la fierté, le savoir, n'aime pas. Dans l'étreinte Dieu et Je sont 

morts. 

Cote : R QUI 

 

Les flammes de pierre / Rufin, Jean-Christophe - Gallimard, 2021. 

Résumé : Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet 

et, si modeste qu'il fût, il faisait pour eux de cet instant un moment 

inoubliable. Rémy connaissait trop la force de cette communion pour y 

mêler les gestes minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était 

partagé, que cette émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, 

pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, 

sa grâce. Les petites effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors 

de lumière, d'espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait 

laisser l'esprit se mouvoir sans contraintes. Le regard était suffisant pour exprimer 

l'émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté. Ils retirèrent les peaux de phoque des 

skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les bâtons. 

Cote : R RUF 

 

La traversée des temps (2) : La porte du ciel / Schmitt, Éric-

Emmanuel - Albin Michel, 2021. 

Résumé : L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche 

fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses 

conditions. L'enquête le mène au Pays des Eaux douces - la 

Mésopotamie - où se produisent des événements inouïs, rien de 

moins que la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la 

création des premières villes, l'invention de l'écriture, de l'astronomie. 

Cote : R SCH 
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L'île aux arbres disparus / Shafak, Elif ; traduit par Goy-Blanquet, 

Dominique Flammarion - 2022 - littérature étrangère  

Résumé : Ce roman commence par un cri et s'achève par un rêve. Le 

cri, interminable, est celui que lance aujourd'hui une adolescente de 

seize ans, prénommée Ada, en plein cours d'histoire dans un lycée 

londonien. Le rêve est celui d'une renaissance. Entre les deux a lieu la 

rencontre du Grec Kostas Kazantzakis et d'une jeune fille turque, 

Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre civile. 

Cote : R SHA 

 

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes / Shriver, Lionel ; 

traduit par Gibert, Catherine - Belfond, 2021. 

Résumé : Un beau matin, au petit-déjeuner, Remington fait une annonce tonitruante 

à son épouse Renata : cette année, il courra un marathon. Tiens donc ? Ce 

sexagénaire certes encore fringant mais pour qui l'exercice s'est longtemps résumé à 

faire les quelques pas qui le séparaient de sa voiture mettrait à profit sa retraite 

anticipée pour se mettre enfin au sport ? Belle ambition ! D'autant plus ironique que 

dans le couple, le plus sportif des deux a toujours été Renata jusqu'à ce que des 

problèmes de genoux ne l'obligent à la sédentarité. Qu'à cela ne tienne, c'est 

certainement juste une passade. 

Cote : R SHR 

 

Regardez-nous danser / Slimani, Leïla - Gallimard, 2022 - Blanche. 

Résumé : Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand 

soufflait le chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait 

cette idée de piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient 

bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à la 

guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la voulait en 

compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue. » 1968 : à 

force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il 

appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère. Mais le Maroc 

indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les 

tentations illusoires de la modernité occidentale. C'est dans cette période trouble, 

entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix. 

Cote : R SLI 
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Ton absence n'est que ténèbres / Jón Kalman Stefánsson - B. 

Grasset, 2020 - En Lettres D'ancre  

Résumé : Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans 

les fjords de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. 

C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre 

l'inscription « Ton absence n'est que ténèbres » sur une tombe du 

cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la 

défunte lui propose de l'amener chez sa sœur qui tient le seul hôtel des environs. 

L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique : 

tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucun souvenir. Petit à petit, se 

déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le 

plongeant dans la grande histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle 

jusqu'en 2020. 

Cote : R STE 

 

La décision / Tuil, Karine - Gallimard, 2022 - Blanche  

Résumé : Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort 

d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À 

ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée, 

Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en 

examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser 

sa vie et celle du pays...Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien de 

juges d'instruction antiterroristes, au cœur de l'âme humaine, dont les replis les plus 

sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté. 

Cote : R TUI 

 

Une sortie honorable / Vuillard, Éric - Actes Sud, 2022. 

Résumé : La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres 

modernes. Pourtant, dans nos manuels scolaires, elle existe à peine. 

Avec un sens redoutable de la narration, "Une sortie honorable" raconte 

comment, par un prodigieux renversement de l’histoire, deux des 

premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit peuple, 

les Vietnamiens, et nous plonge au cœur de l'enchevêtrement d'intérêts 

qui conduira à la débâcle. 

Cote : R VUI 
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Lady chevy / Woods, John ; traduit par Galbos, Diniz - Albin 

Michel, 2022 - Terres d'Amérique  

Résumé : Amy Wirkner, lycéenne de 18 ans, est surnommée « Chevy 

» par ses camarades en raison de son surpoids. Solitaire, drôle et 

intelligente, elle est bien décidée à obtenir une bourse pour pouvoir 

aller à l'université et quitter enfin ce trou perdu de l'Ohio où la 

fracturation hydraulique empoisonne la vie des habitants, dans tous 

les sens du terme. Mais alors qu'elle s'accroche à ses projets d'avenir et fait tout 

pour rester en dehors des ennuis, les ennuis viennent la trouver. Convaincue que 

l'eau de la région devenue toxique est à l'origine des malformations de naissance de 

son petit frère, elle accepte de participer avec son meilleur ami Paul à un acte 

d'écoterrorisme qui va très mal tourner. Mais Amy refuse de laisser l'erreur d'une nuit 

briser ses rêves, quitte à vendre son âme au diable. 

Cote : R WOO 

 

Bass rock / Wyld, Evie ; traduit par Vignol, Mireille - Actes 

Sud,2022. 

Résumé : Dans l'Écosse superstitieuse du XVIIIe siècle, Sarah, une 

jeune fille de quatorze ans traquée pour sorcellerie, est secourue par le 

pasteur du village. Ils prennent la fuite à travers la forêt mais sont 

rapidement pris en chasse. Après avoir épousé un vétéran de la 

Seconde Guerre mondiale père de deux enfants, Ruth part s'installer 

sur la côte écossaise, au bord de la mer du Nord. Dans sa grande demeure, face à 

l'îlot de Bass Rock et à ses colonies de fous de Bassan, le bonheur semble à portée 

de main, et pourtant... Les voyages d'affaires de son mari se font de plus en plus 

fréquents, et l'étrange présence qu'elle perçoit dans la maison ne fait qu'accentuer 

son malaise. Six décennies plus tard, Viviane, une quadra londonienne un peu 

paumée, retourne dans la maison de vacances de son enfance. Tandis qu'elle y 

dresse l'inventaire des biens de son aïeule Ruth, des fragments du passé refont 

surface, éclairant d'un jour nouveau la légende familiale. Sarah, Ruth, Viviane, un 

même destin, à travers les années : une vie circonscrite par les désirs des hommes. 

Cote : R WYL 
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Le bureau de mariage de M. Ali / Zama, Farahad - Éditions France 

loisirs, 2010 - Piment. 

Résumé : Comment s'occuper à la retraite, surtout si l'on a du bon sens 

à revendre ? Ouvrir une agence matrimoniale, bien sûr ? Aussi M. Ali, 

originaire de la ravissante ville de Vizag, dans le sud de l'Inde, voit-il 

son affaire prospérer sous les regards attentifs de son indomptable 

épouse et d'Aruna, son assistante hors pair. Si la plupart de leurs 

clients s'en retournent satisfaits, des problèmes ne s'en profilent pas moins à 

l'horizon... Une comédie tendre et joyeuse sur le mariage et l'amour dans l'Inde 

d'aujourd'hui, entre tradition et modernité. Une version à l'orientale d'Orgueil et 

Préjugés, d'où il ressortira que l'amour sincère ne s'avoue jamais vaincu. Sélectionné 

par Richard et Judy, traduit dans huit pays, Le Bureau de mariage de M. Ali a touché 

par son humour et sa douce sagesse des milliers de lecteurs. 

Cote : R ZAM 

 

La traversée des sangliers / Zhang, Guixing ; Lim, Pierre-Mong - 

Éditions Picquier, 2022. 

Résumé : Le récit a pour toile de fond l'invasion japonaise dans la 

province de Sarawak, ses jungles, ses animaux, ses habitants et leurs 

coutumes. Dans une langue virtuose, le roman raconte cet épisode 

historique à travers une galerie de personnages hauts en couleurs : les 

villageois, chasseurs et fumeurs d'opium, qui résistent à l'envahisseur : 

Kwan A-hung qui, ayant perdu ses deux bras, finit par se pendre en attachant la 

corde avec ses pieds, Guan la face rouge, le vieux chasseur tatoué Daddy Chou, 

Plat-Pif, Emily, une orpheline anglaise, la vieille sorcière Mapopo, Tortue Molle, Tsing 

le Biscornu, Lolo Brioche et bien d'autres encore. 

Cote : R ZHA 
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ROMANS NOIRS / POLICIERS 

 
Comme hier / Cai, Jun ; traduit par Payen, Claude - XO éd.,2022. 

Résumé : Et si l'on prenait le contrôle de votre mémoire ? 13 août 

1999. Une lycéenne disparaît... 13 août 2012. Une adolescente est 

retrouvée sans vie dans un parc d'attractions... 13 août 2017. Un 

professeur d'informatique, son épouse et leur fils de cinq ans meurent 

dans un incendie... Trois drames qui ont tous eu lieu dans la rue 

Nanming. Seraient-ils liés les uns aux autres ? L'inspecteur Ye Xiao, 

chargé de l'enquête sur la dernière affaire, doit répondre à tout prix à cette question. 

Très vite, la jeune Sheng Xia vient l'épauler. Cheveux rouges, experte en boxe thaïe, 

langage cru... cette hackeuse de génie est décidée à venger la mort de l'enseignant 

avec lequel elle a programmé Comme Hier : une application de réalité virtuelle qui 

permet à chacun de voyager dans sa mémoire profonde et les souvenirs des 

autres... Mais en plongeant dans ces mondes parallèles, Ye Xiao et Sheng Xia vont 

peu à peu découvrir l'effroyable vérité. 

Cote : RP CAI 

 

Gagner n'est pas jouer / Coben, Harlan ; traduit par Azimi, 

Roxane - Belfond, 2021. 

Résumé : La police new-yorkaise découvre dans un pent-house des 

beaux quartiers le corps mutilé d'un vieil homme à moitié ermite, ainsi 

que plusieurs objets de valeur volés aux Lockwood des années plus 

tôt. Appelé à venir les identifier, Win Lockwood voit soudain ressurgir 

un passé familial englouti...Vingt ans plus tôt, sa cousine Patricia 

avait été enlevée et séquestrée pendant des semaines dans une cabane perdue 

dans les bois. Si elle avait pu en réchapper, ses ravisseurs, eux, n'avaient jamais été 

retrouvés. Jusqu'à ce jour. Alors qu'il réalise que le second tortionnaire court 

toujours, Win se trouve bientôt mêlée à une autre affaire classée sans suite, un acte 

terroriste mortel commis dans les années 70 par une bande de hippies déchaînés, 

dont l'ermite assassiné était l'éminence grise. Et auquel les Lockwood n'étaient pas 

totalement étrangers...Qu'est-ce qui relie ces actes criminels à sa prestigieuse famille 

? Et pourquoi tous ces mystères autour de « La Cabane de la terreur » ?  

Cote : RP COB 
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L'innocence et la loi / Connelly, Michael ; traduit par Pépin, Robert - Calmann-

Lévy noir, 2021. 

Résumé : Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté 

pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre de la voiture de Haller, l'agent de 

police trouve un cadavre à l'intérieur. Celui d'un escroc que l'avocat a défendu à de 

nombreuses reprises. Accusé de meurtre et incapable de payer la caution de 5 

millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate de 

l'accusation qui veut sa peau, Dana Berg. Il comprend qu'il a été piégé - mais par qui, 

et pourquoi ? Il décide d'assurer lui-même sa défense. Il est la proie d'une 

machination que même Harry Bosch, son demi-frère, aura du mal à démêler. 

Cote : RP CON 

 

Les lettres de sang / Desmazes, Yves ; TDO éditions, 2016 - Polar du Sud. 

Résumé : Un corps sans vie est découvert dans le quartier Antigone de Montpellier, 

au pied de la statue de Jacques Cœur. Kevin Normand, capitaine de police à la PJ, 

diacre et membre des Pénitents blancs, est dépêché sur place pour résoudre cette 

nouvelle affaire criminelle. À sa grande stupeur, et après de nombreuses pistes 

explorées, il réalise que le meurtre serait lié à la vie rocambolesque de l'ancien 

argentier de Charles VII, personnage emblématique de la capitale des états du 

Languedoc. Kevin et son amie Charlotte, journaliste, auront fort à faire pour identifier 

et mettre hors d'état de nuire l'assassin qui, tout en s'inspirant de faits historiques, ne 

recule devant aucun forfait pour atteindre son but. Cette nouvelle enquête de Kevin 

Normand, associant époque contemporaine et Moyen-Âge, nous permet de revisiter 

un pan oublié de notre histoire. 

Cote : RP DES 

 

La cour des mirages / Dierstein, Benjamin ; les Arènes, 2022 - 

Equinox. 

Résumé : Triomphe politique pour la gauche, gueule de bois pour la 

droite, les têtes tombent. Cible des purges anti-sarkozystes au sein 

du ministère de l'Intérieur, la commandante Laurence Verhaeghen 

profite d'un accord passé avec des proches de Manuel Valls pour 

quitter la DCRI et rallier la brigade criminelle de Paris. Elle retrouve 

son ancien collègue Gabriel Prigent, hanté par la disparition de sa fille qui sort 

d'hôpital psychiatrique. Pour leur retour au 36, les deux flics écopent d'une scène de 

crime particulièrement sauvage : un ancien cadre politique a tué sa femme et son fils 

avant de se suicider. La découverte des réseaux affiliés à cette famille va les amener 

là où l'horreur n'a plus de nom, entre organisations pédo-criminelles, prostitution de 

luxe et évasion fiscale. 

Cote : RP DIE 
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Je vis la bête surgir de la mer / Effenhauser, Ulrich ; Actes Sud, 

2022 - Actes noirs. 

Résumé : 1978. Un professeur de musique apparemment sans histoire 

est assassiné à Ratisbonne, en Bavière. L'enquête menée par le 

légendaire commissaire Kolnik et son jeune assistant Alwin Heller 

pointe l'organisation terroriste d'extrême gauche Fraction armée rouge : 

le maître de musique était un ancien nazi. Cette découverte ravive 

chez le jeune policier maintes interrogations concernant le passé honteux de son 

pays : comme bon nombre de gens de sa génération, Heller avait lui-même un père 

membre du Parti national-socialiste. Face à cet antimodèle paternel, Kolnik, un chef 

aux méthodes et à l'instinct si peu conventionnels, fait en revanche figure de héros : 

après la guerre, ce résistant qui avait connu l'enfer des camps s'était acharné à 

démasquer les anciens criminels nazis. Pourtant, ce professionnel à l'opiniâtreté 

légendaire semble ici se satisfaire de conclusions hâtives. Et, peu de temps après, il 

annonce prendre quelques jours de vacances pour aller à Prague assister au match 

de football. Mais quelle peut bien être la vraie raison de ce voyage ? 

Cote : RP EFF 

 

N'avoue jamais / Gardner, Lisa ; traduit par Deniard, Cécile ; Albin 

Michel, 2022. 

Résumé : Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. 

Lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte 

de cinq mois, l'arme à la main. Celle-ci n'est pas une inconnue pour 

l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son propre père d'un 

coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a finalement été 

innocentée, la justice ayant conclu à un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle 

coupable ou victime de son passé ? 

Cote : RP GAR 

 

Dix âmes, pas plus / Ragnar, Jónasson - Éditions de La Martinière, 

2019. 

Résumé : Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite 

annonce qui découragerait toute personne saine d'esprit. Pas Una. La 

jeune femme quitte Reykjavík pour Skálar, l'un des villages les plus 

reculés d'Islande, qui ne compte que dix habitants. Malgré l'hostilité 

des villageoi. Malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des 

voix et le son fantomatique d'une berceuse. Et bientôt, une mort brutale survient. 

Quels secrets cache ce village ? Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger ? 

Cote : RP JON 
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Service Action : cible Sierra / K., Victor ; Robert Laffont, 2020. 

Résumé : Beyrouth. Le lieutenant-colonel Coralie Desnoyers, 

chasseur alpin et sniper d'élite, sauve le président de la République 

d'un attentat. Quelques semaines plus tard, elle devient la première 

femme à diriger le Service Action. Elle doit s'imposer comme patronne 

de ce groupe dans un monde dominé par les hommes, tout en 

accomplissant les missions à très hauts risques de « l'Action ». Coralie 

est désormais « Athéna », programmée pour éliminer les ennemis de la France. 

Alors que les élections présidentielles de 2022 se profilent, la première cible sous 

son commandement, déterminée par le chef de l'État : « Sierra », une personnalité 

politique américaine qui déstabilise les démocraties. 

Cote : RP K 

 

Le signe / Khoury, Raymond ; traduit par Bonnefoy, Jean - Pocket, 

2010 - Presses Pocket. 

Résumé : Alors qu'une équipe de télévision effectue un reportage sur 

les conséquences du réchauffement climatique en Antarctique, une 

gigantesque sphère de lumière apparaît au-dessus des glaces, avant 

de se volatiliser. Les images, diffusées dans le monde entier, mettent la 

planète en émoi. Est-ce le présage d'une catastrophe écologique 

imminente ? Un message divin ? Un ovni ? Une gigantesque supercherie ? Tandis 

que la communauté scientifique se mobilise pour tenter d'interpréter cette apparition, 

en Egypte, un moine reconnaît le signe : il s'agit d'un motif que dessine 

inlassablement le père Jérôme, un célèbre ermite. La journaliste Gracie Logan 

décide de se rendre dans le désert égyptien afin d'élucider le mystère. 

Cote : RP KHO 

 

Trois jours plus tard / Le Guével, Pierre - Pieredit, 2021. 

Résumé : Dans un monde en décadence, irrigué par des notions 

assez floues du bien et du mal, quelques puristes entêtés, soldats de 

l’ombre, se débattront afin d’enrayer une dégradation largement 

amorcée. Aidés, ou plus souvent contrariés, nos deux héros Laura et 

Hugues déjoueront de multiples pièges pour parvenir vivants jusqu’à 

la fin du récit… qui finira bien, mais évidemment pas pour tout le 

monde. 

Cote : RP LEG 
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Dog Island : mémoires de l'île aux morts / Moatti, Michel - HC éditions Hervé 

Chopin ,2021. 

Résumé : Dog Island : une île sanctuaire, à moins de dix-huit kilomètres de 

Manhattan. De la Guerre de Sécession à 1940, elle a servi de pénitencier à ciel 

ouvert. Potter's Field, qui occupe un tiers de l'île est devenu le plus grand cimetière 

d'Amérique, où un million de personnes ont été ensevelies : les prisonniers 

confédérés, puis tous les morts anonymes et les indigents des hôpitaux et des asiles 

de l'état de New-York. Mais pourquoi l'armée de l'air garde-t-elle des hommes sur 

l'île alors que l'ancienne base nucléaire est fermée depuis des décennies ? 

Odosh'a,la vieille Indienne fantôme qui, selon la légende, hantait Dog Island après le 

génocide des indiens Algonquiens, est-elle vraiment de retour ?  

Cote : RP MOA 

 

Avec la permission de Gandhi / Mukherjee, Abir - traduit par 

Gonzalez-Batlle, Fanchita - Liana Levi, 2018. 

Résumé : Calcutta, 1921 : Sam Wyndham, policier des forces 

impériales, se rend selon son habitude dans une fumerie d'opium. 

Alors qu'il tente d'échapper à une descente de police, il tombe sur un 

homme sauvagement assassiné, mais, craignant pour sa carrière, il 

fuit. Chargé d'enquêter sur d'autres victimes aux blessures 

étrangement similaires. C'est alors qu'on le sollicite pour veiller à la sécurité du 

prince de Galles, en visite officielle en Inde. Les partisans de Gandhi ont organisé 

une grande marche pacifique. Sam est désigné pour convaincre les leaders bengalis 

d'annuler leur manifestation. Sur fond de manifestations, Sam et Sat découvrent que 

les victimes des assassinats ont toutes un lien avec un laboratoire de l'armée qui, 

pendant la Grande Guerre, fabriquait du gaz moutarde testé sur des soldats gurkha, 

recrutés au Népal, et envoyés en première ligne. 

Cote : RP MUK 

 

Le carré des indigents / Pagan, Hugues - Éditions Payot & Rivages, 2022 - 

Rivages noir. 

Résumé : Nous sommes dans les années 1970, peu avant la mort de Pompidou et 

l'accession de Giscard au pouvoir. Schneider est un jeune officier de police judiciaire, 

il a travaillé à Paris et vient d'être muté dans une ville moyenne de l'est de la France, 

une ville qu'il connaît bien. Dès sa prise de fonctions, un père éploré vient signaler la 

disparition de sa fille Betty, une adolescente sérieuse et sans histoires. Elle revenait 

de la bibliothèque sur son Solex, elle n'est jamais rentrée. Schneider a déjà l'intuition 

qu'elle est morte. De fait le cadavre de la jeune fille est retrouvé peu après, 

atrocement mutilé au niveau de la gorge. 

Cote : RP PAG 
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Sens interdits / Pelletier, Chantal - Gallimard, 2022 - Série noire. 

Résumé : 2046 en Provence. Les citoyens, de plus en plus contrôlés 

(temps d'écran, carnets d'approvisionnement, empreinte carbone, 

etc.), ont du mal à échapper aux stages de récupération de points de 

permis de table, aux maisons de redressement alimentaire et au 

télécoaching punitif. Des attentats alimentaires, quelques mois plus 

tôt, ont tué plusieurs fois en France, tandis que la faim taraude les 

plus démunis et que des milices veillent sur les ambitions économiques des 

investisseurs chinois. Dans ce monde affolant, les policiers alimentaires Anna 

Janvier et Ferdinand Pierraud doivent enquêter sur le meurtre d'une femme 

retrouvée ligotée nue à une chaise devant un festin à l'ancienne, gavée à mort. Ils ne 

se doutent ni l'un ni l'autre des répercussions que cette enquête va avoir sur leur vie 

et sur celle de leurs proches. 

Cote : RP PEL 

 

Pandore et l'ouvre-boîte / Postel, Philippe ; Duchâtel, Éric - 

Éditions France loisirs, 2000 - Piment. 

Résumé : Réunit : "De Smalt ou L'histoire vraie" ; "Vitellus ou La vraie 

histoire". Un académicien est retrouvé mort, les oreilles tranchées, 

embroché par son épée. Seul indice, sur un tableau de maître, une 

sentence en grec ancien. Comment le commissaire De Smalt, qui ne 

croit qu'au hasard et à l'amour fou, va-t-il mettre la main sur le 

meurtrier de Georges Verdet ? Pour trouver l'assassin, cherchez la femme. Quand le 

jeune Vitellus, recruté comme « personnage de roman d’amour », pourra-t-il honorer 

son contrat et retrouver dans Paris son héroïne aux yeux verts ? Pour trouver la 

femme, cherchez l'assassin. Qui est réellement Simon Bianchon, auteur masqué de 

très sanglants polars ? Pourquoi la vérité sort-elle de la bouche de statues ? Où est 

l'ouvre-boîte ? 

Cote : RP POS 

 

En attendant Dogo / Pouy, Jean-Bernard - Gallimard, 2022 - La noire. 

Résumé : Étienne, trentenaire parisien célibataire et solitaire, disparaît subitement. 

Ses parents et sa sœur sont anéantis. Six mois plus tard, personne n'a trouvé la 

moindre piste criminelle, ni le début d'une explication rationnelle. Comment imaginer 

que Dogo, comme le surnomme sa sœur, Simone, ait volontairement pris la tangente 

? Lassée de se morfondre, Simone décide donc de partir à sa recherche. Mais par 

où commencer ? Peut-être par ces textes, débuts de romans inachevés, entre 

pastiche et exercice de style, abandonnés par leur auteur. 

Cote : RP POU 



27 
 

 

La vertu du mensonge / Simensen, Ellen G. ; traduit par Hervieu, 

Hélène - Gallmeister, 2022. 

Résumé : À Hønefoss en Norvège, le policier Lars Lukassen enquête 

sur le meurtre présumé d'un ancien camarade de classe. Peu à peu 

l'ambiance de la petite ville se tend : une silhouette sinistre rôde 

autour des cours d'écoles et tourmente des enfants en leur 

chuchotant des histoires effrayantes. C'est là qu'une nouvelle 

enseignante, Johanna, rejoint la classe de la petite Annie, la fille de Lars. Ce dernier 

tombe rapidement sous le charme de la jeune femme qui semble pourtant exceller 

dans l'art du mensonge. Pourquoi ment-elle ? Quels secrets a-t-elle amenés dans les 

profondes forêts de Hønefoss en fuyant ses terres natales près fjord de Nordgulen ? 

Perturbé dans ses investigations, Lars doit agir sur tous les fronts. 

Cote : RP SIM 

 

Respire / Tackian, Niko - Calmann Levy, 2022 - Noir. 

Résumé : Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre 

Yohan à son réveil. Un endroit paradisiaque où il va entamer une 

nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d'être heureux. Pour arriver 

sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui 

promettait de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. 

Les premiers jours, Yohan savoure son insouciance retrouvée. Même 

si peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une dizaine 

d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les maisons 

abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent 

penser qu'un jour ils ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ? Yohan 

veut comprendre. Mais jamais il n'aurait dû chercher à voir l'envers du décor. Car 

c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis. 

Cote : RP TAC 
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ROMANS D’ANTICIPATION 

 
 Dernières fleurs avant la fin du monde / Cartelet, Nicolas - Le 

Livre de Poche, 2020. 

Résumé : Un futur sans abeilles, étouffé dans la grisaille de 

gigantesques latifundia. Un futur où l’humanité se meurt, privée de 

descendance. Albert, journalier agricole, répand le pollen à la main. 

Manon, sa compagne engagée à l’usine, sombre peu à peu dans la 

folie. Et dans la morosité du quotidien, une lueur, Apolline sous les 

cerisiers… les dernières fleurs avant la fin du monde.  

Cote : RA CAR 

 

Simili-love / Jaquier, Antoine - Au diable Vauvert, 2020 - Les 

Poches du diable. 

Résumé : 2040. Dans un monde socialement fracturé, Foogle décrète 

la Grande lumière et rend publiques les données personnelles. Une 

épidémie mortelle prolifère, les pauvres sont chassés des centres, les 

autres s'isolent et vivent avec des androïdes facilitateurs de vie. 

Déprimé et solitaire, un écrivain tombe fou amoureux de son androïde 

et rompt avec son statut protégé… Épidémie - Surveillance- Transparence : 

Bienvenue en 2040. 

Cote : RA JAQ 

 

Après / King, Stephen ; traduit par Boraso, Marina - Albin Michel, 

2021. 

Résumé : Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent. 

Fils d’une mère seule qui galère, Jamie Conklin veut juste une 

enfance ordinaire. Mais Jamie n’est pas un enfant comme les autres. 

Né avec une capacité hors du commun que sa mère a poussé à 

garder secret, Jamie peut voir ce que personne d’autre ne peut et 

apprendre ce que personne d’autre ne peut. Mais le coût de son talent est bien plus 

élevé que ce que Jamie ne peut imaginer, et il le découvre lorsqu’un détective de la 

police de New York le convainque dans la poursuite d’un tueur qui a menacé de 

frapper depuis l’au-delà. 

Cote : RA KIN 
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Les aggloméré.e.s / Subtil Béton - L'Atalante, 2022 - La Dentelle 

du cygne  

Résumé : Zoé est lycéenne lorsque le mouvement social devient 

insurrectionnel. Elle assiste à une répression sanglante dans le 

bâtiment qu'elle occupe avec ses camarades. Elle croit aux Quartiers 

libres qui se construisent dans la rage et le dégoût de cette violence 

de l'État. Mais à force d'assassinats et de disparition, la révolte est 

écrasée par le régime. Les forces révolutionnaires se morcellent alors que 

l'autoritarisme se renforce. Subtil béton n'est pas l'histoire de cette insurrection, mais 

de ce qui reste après la défaite, ce qui peut être reconstruit. Deux années après la 

Dispersion, un collectif vit en clandestinité dans une maison en périphérie d'une 

grande ville portuaire. Pour certaines, c'est un choix : Koma ou Faz trafiquent leur 

identité officielle et permettent au groupe d'acheter ce qu'elles ne peuvent créer ou 

réparer. Izem et ses enfants, déchu·e·s de leur nationalité, ou Alex et Pedro, 

condamné·e·s à 5 ans de prison, n'ont pas d'alternative. Comment vivre et résister 

en clandestinité ? Comment trouver l'énergie pour penser à demain après la 

déferlante répressive et les grands espoirs meurtris ? Comment faire à nouveau 

confiance lorsqu'un mouvement, frémissement du passé insurrectionnel, semble se 

lever sur le port non loin ? 

Cote : RA SUB 
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DOCUMENTAIRES 

 
Vivre avec l'invisible / Hennezel, Marie de - Laffont, 2022. 

Résumé : Qui n'a pas déjà eu ce sentiment d'être guidé par une force 

invisible ? Avez-vous alors hésité à en parler, par crainte de ne pas 

être compris, d'être jugé... ou pire ? Sachez que vous n'êtes pas seul à 

avoir vécu cette expérience. En s'appuyant sur de nombreux 

témoignages, des récits édifiants et sa propre réflexion de 

psychanalyste, Marie de Hennezel dévoile l'universalité du lien que 

nous entretenons avec l'invisible. 

Cote : 133 HEN 

 

Consolations : Celles que l'on reçoit et celles que l'on donne / 

André, Christophe l'Iconoclaste, 2022. 

Résumé : Chagrins, déceptions, frustrations, maladies, deuils, ou 

simple spleen, notre vie est émaillée d'adversités petites ou grandes 

auxquelles il faut faire face. Parfois, rien ne peut agir sur cette 

réalité hostile. C'est alors qu'intervient la consolation. Ou plutôt LES 

consolations, pour nous relever, chaque fois que nous avons 

trébuché. Et quand nous ne sommes pas nous-mêmes confrontés à l'adversité, c'est 

souvent le tour de l'un de nos proches qui nous transforme en consolant. 

Cote : 152.4 AND 

 

Petite philosophie pour temps troublés / Bonazzi, Mauro ; traduit 

par Narcy, Michel les Belles lettres, 2021. 

Résumé : Nous vivons un temps troublé. Que faire pour sortir de 

l'impasse ? Peut-être un pas de côté, non pour fuir la réalité mais pour 

considérer nos problèmes sous des angles nouveaux, inattendus, 

échapper au flot des lieux communs en tâchant de mettre de l'ordre 

dans le désordre qui nous entoure. Tel est l'objectif que poursuivent 

ces courts essais. 

Cote : 184 BON 
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Où donc est le bonheur ? / Chaillan, Marianne - Équateurs, 2021. 

Résumé : Marianne Chaillan commence par fracasser la 

représentation commune du bonheur pour mieux nous faire découvrir 

les chemins étroits et exigeants qui conduisent à une vie heureuse et 

authentique. 

Cote : 194 CHA 

 

Grandir : éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise / 

Neiman, Susan ; traduit par Dutheil de La Rochère, Cécile - 

Premier parallèle, 2021. 

Résumé : Dans cet essai incisif, Susan Neiman, philosophe américaine 

internationalement reconnue et pour la première fois traduite en 

français, interroge cette culture, la nôtre, qui promeut une adolescence 

permanente. Et se tourne vers des penseurs tels que Kant, Rousseau 

et Arendt pour trouver un modèle de maturité qui ne soit pas simple affaire de 

résignation. Car la véritable maturité implique de trouver le courage de vivre dans un 

monde incertain sans rien céder au dogme du désespoir. 

Cote : 194 NEI 

 

Autodafés : L'art de détruire les livres / Onfray, Michel - Presses 

de la cité, 2021. 

Résumé : Michel Onfray raconte l'histoire de ce qu'Orwell, dans 1984, 

nommait les « crimes par la pensée  

Cote : 194 ONF 

 

 

Cahiers d'insouciance / Jollien, Alexandre - Gallimard, 2022. 

Résumé : Les Cahiers d'insouciance constituent une tentative, un 

essai pour s'affranchir de la tyrannie des passions tristes et nous jeter 

dans la joie inconditionnelle. Une vie spirituelle qui ne rendrait pas 

meilleur, plus solidaire et qui laisserait quiconque sur le bas-côté ne 

vaut pas une heure de peine ! 

Cote : 199.494 JOL 

 

 



32 
 

 

La France sous nos yeux : Economie, paysages, nouveaux modes 

de vie / Fourquet, Jérôme ; Cassely, Jean-Laurent, Editions du 

Seuil - 2022. 

Résumé : Qu'ont donc en commun les plateformes logistiques 

d'Amazon, les émissions de Stéphane Plaza, les livreurs de sushis, les 

stages de yoga dans la Drôme, l'univers des coaches et les 

boulangeries de rond-point ? Rien, bien sûr, sinon que chacune de ces 

réalités économiques, culturelles et sociales occupe le quotidien ou nourrit 

l'imaginaire d'un segment de la France contemporaine. Or, nul atlas ne permet de se 

repérer dans cette France nouvelle où chacun ignore ce que fait l'autre. L'écart entre 

la réalité du pays et les représentations dont nous avons hérité est dès lors abyssal, 

et, près d'un demi-siècle après l'achèvement des Trente glorieuses, nous continuons 

à parler de la France comme si elle venait d'en sortir. Pourtant, depuis le milieu des 

années 1980, notre société s'est métamorphosée en profondeur, entrant pleinement 

dans l'univers des services, de la mobilité, de la consommation, de l'image et des 

loisirs.  

Cote : 303.4 FOU 

 

Tout est accompli / Haenel, Yannick ; Meyronnis, François ; Retz, 

Valentin - B. Grasset, 2019. 

Résumé : Dans quelle époque vivons-nous ? Tout indique que nous 

entrons dans l'âge de la fin : quand l'humanité vit entièrement sous la 

menace de sa disparition. De toutes parts, on sent croître l'emprise 

des réseaux numériques, l'intelligence artificielle décide pour nous et 

les transhumanistes promettent déjà les noces de la biologie et des 

algorithmes. La terreur nous saisit, de même que l'impossibilité d'agir. Si ce livre 

nous fait voir la catastrophe qui vient, il ne nous laisse pas pour autant dans le 

désespoir. Devant cette nouvelle situation mondiale, il enseigne l'art de n'être ni 

sourd ni aveugle. 

Cote : 303.4 TOU 

 

Le retour du prince / Martigny, Vincent - Flammarion, 2019. 

Résumé : Alors que les citoyens n'ont jamais été autant en demande 

de participation démocratique, notre époque voit ressusciter, sous de 

nouveaux atours, une figure politique que l'on croyait évanouie : celle 

du Prince. Homme fort, allégorie de l'action et du changement, il est 

plus que jamais sur le devant de la scène, éclipsant corps 

intermédiaires et contre-pouvoirs. 

Cote : 320.15 MAR 
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Tordez le cou aux idées reçues / Lenglet, François - Stock, 2018. 

Résumé : L'immobilier est un placement sans risque », « L'euro a fait grimper les prix 

», « À la retraite, le niveau de vie baisse » Qui n'a pas entendu, au comptoir d'un 

café ou dans un dîner en ville, l'une des multiples idées reçues en économie, mantra 

qu'on accepte en hochant la tête. Parce qu'on ne sait pas en fait quoi penser, quoi 

répondre et comment contredire. François Lenglet, le pédagogue de l'économie pour 

tous, nous explique ici comment démonter ces poncifs, dont les libéraux sont 

victimes tout comme les anti-libéraux. 

Cote : 330.944 LEN 

 

Les hommes de main du président : de Foccart à Benalla / Charpier, Frédéric - 

Editions du Seuil, 2019. 

Résumé : Dans la Constitution de la Ve République, la concentration des pouvoirs 

dans les mains d'un seul homme justifie à elle seule l'expression de « monarchie 

républicaine ». Et de De Gaulle à Macron, tous les présidents ont abrité au « 

Château » des hommes de main en marge des institutions officielles, sous les statuts 

les plus divers mais toujours adeptes des « méthodes musclées  

Cote : 363.28 CHA 

 

Voyage sur les flots de galaxies : Laniakea, notre nouvelle adresse 

dans l'Univers / Courtois, Hélène ; Bee, Caroline - Dunod, 2016 - 

Quai des sciences. 

Résumé : Les cosmographes sont les nouveaux explorateurs. Ils 

étudient la structure de l'univers et comment s'agencent et évoluent les 

galaxies qui le constituent. C'est ainsi qu'a été révélée en 2014 la 

première carte dynamique moderne de l'univers, avec ses zones vides 

et ses immenses "continents" extragalactiques. 

Cote : 523.1 COU 

 

La renaissance du temps : pour en finir avec la crise de la physique / Smolin, 

Lee ; traduit par Salez, Morvan - Dunod, 2014 - Quai des sciences. 

Résumé : La question du Temps est au cœur de toutes les problématiques 

scientifiques, de la cosmologie à la mécanique quantique. L'un des plus grands 

physiciens d'aujourd'hui, Lee Smolin, expose sa conception du Temps et ses 

implications sur la perception de notre environnement. Le Temps est-il une illusion 

qui cache une vérité éternelle, ou une réalité physique de notre Univers ? 

Cote : 530.1 SMO 
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La vue pour les nuls / First, 2013 - Pour les nuls. 

Résumé : 8 Français sur 10 déclarent avoir des problèmes de vue 

dont la quasi-totalité des plus de 50 ans. 24 millions de Français 

sont touchés par la myopie et l'astigmatisme, et 37 millions de 

Français portent des lunettes, tandis que les interventions 

chirurgicales sont de plus en plus fréquentes : 400 000 interventions 

chirurgicales pour la cataracte notamment. 

Cote : 612.84 LAV 

 

Fake news santé / Geffroy, Laurianne ; Surugue, Léale - Cherche midi, 2021. 

Résumé : Faut-il croire ces vérités relayées depuis des années par les réseaux 

sociaux et certains médias quand il s'agit de notre santé ? Plus grave, comment 

lutter contre les milliers d'intox sur les pandémies ou le bien-être qui mettent 

réellement notre santé en danger : « les ondes 5G favorisent le cancer », « l'anorexie 

est typiquement féminine », et tant d'autres ? 

Cote : 613 GEF 

 

Les fossoyeurs / Castanet, Victor - Fayard, 2022. 

Résumé : Après trois ans d'investigations, Victor Castanet livre une 

plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial 

des Ehpad et des cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce 

récit haletant et émouvant met au jour de multiples dérives, bien loin du 

dévouement des équipes d'aidants et de soignants. 

Cote : 618.97 CAS 

 

La route autrefois / Darmon, Olivier Hoëbeke, 2014. 

Résumé : La diffusion de l'automobile absorbe toute la première 

moitié du XXe siècle. Alors que les premiers partisans de la « 

locomotion nouvelle » s'empressent de propager leurs drôles de 

machines, tout reste à créer pour accueillir cette invention : 

aménager le réseau routier, élaborer une signalisation, concevoir 

un code de la route, instituer un permis de conduire... 

Cote : 625.7 DAR 
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Ottolenghi : Le cookbook / Ottolenghi, Yotam ; Tamimi, Sami - 

Hachette cuisine, 2021. 

Résumé : Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi partagent dans ce livre 

des plats simples mais inventifs, qu'ils préparent dans leur restaurant. 

Ces recettes s'inspirent de leurs enfances respectives à l'ouest et à 

l'est de Jérusalem, mais sont également le reflet de traditions 

culinaires de tout le bassin méditerranéen, mâtinées de cuisine 

italienne et même maghrébine. 

Cote : 641.51 OTT 

 

La plume des pages / Azzam, Mona - BoD-Books on demand, 2021. 

Résumé : Les mots crissent sur les pages au gré des flux et des reflux de 

l'inspiration. De poème en poème, l'envie se dit tel un chant interminable pour 

s'élever vers les étoiles de l'être en un scintillement de lettres. 

Cote : P 841.914 AZZ 

 

Désordre / Carrière, Jean-Claude - A. Versaille, 2012 - Collection Fragments 

d'une vie. 

Résumé : En sautant d'une pierre à l'autre, Jean-Claude Carrière essaie de traverser 

le fleuve que fut sa vie. Ces pierres sont des endroits, des hommes et des femmes, 

acteurs, écrivains, metteurs en scène (Borges, Buñuel, Peter Brook, Nureïev) qui ont 

marqué une vie fertile, toute de mouvement, ponctuée de rires et dirigée par une 

curiosité sans limite. 

Cote : E 848.03 CAR 

 

L'homme qui voulait être aimé / Kiejman, Georges ; Schneider, 

Vanessa - B. Grasset, 2021. 

Résumé : Georges Kiejman est un homme de combat et un survivant, 

dont l'ascension singulière épouse l'histoire d'un siècle tumultueux. Né 

à Paris le 12 août 1932 de parents juifs polonais illettrés qui ont fui la 

misère, il échappe miraculeusement aux rafles et à la déportation. 

Réfugié avec sa mère dans le Berry, il ne reverra jamais son père, 

assassiné à Auschwitz en 1943. S'ensuit un incroyable parcours, de la pièce unique 

dénuée de tout confort qu'il partage avec sa mère dans le quartier de Belleville de 

l'après-guerre aux ors de la République. Rapide, intelligent, cultivé, séducteur, mais 

aussi implacable et déterminé, il devient un avocat réputé dans les années 1960. 

Cote : E 848.03 KIE 
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Amis, chers amis / Pivot, Bernard - Allary éditions, 2022. 

Résumé : Quoi de plus libre et précieux que l'amitié ? Bernard Pivot en sait la valeur, 

lui qui a le bonheur de compter des amis fidèles, certains de toute une vie. 

Cote : E 848.03 PIV 

 

L'innommable actuel / Calasso, Roberto ; traduit par Manganaro, 

Jean-Paul Gallimard, 2019 - Du monde entier. 

Résumé : Touristes, terroristes, sécularistes, hackers, 

fondamentalistes, transhumanistes, algorithmiciens : ce sont toutes 

les tribus qui habitent et agitent l'innommable actuel. 

Cote : E 854 CAL 

 

Les tresses royales / Dembélé Diadié - L’Harmattan, 2019 - Afrique 

poésie. 

Résumé : Ce recueil traite de la noblesse guerrière Soninké, dans la 

première moitié du XIXe siècle. C'est une période riche d'épopées, de 

légendes et de poésie orale. Les guésséré, caste de griots Soninké, en 

sont les dépositaires. Baigné dans cette oralité au travers du célèbre 

guésséré Soninké Ganda Fadiga, l'auteur, descendant des guerriers, 

tente une symbiose entre la tradition orale, la poésie et le conte pour rendre 

hommage à ses ancêtres. Les références à la noblesse, à la quête, à la dignité, à 

l'identité, au patriotisme et à la bravoure sont actualisées par son regard 

contemporain de jeune homme du XXIe siècle. 

Cote : P 896 DEM 

 

Le chemin des estives : récit / Wright, Charles - Flammarion, 2021 

- Prix de la liberté intérieure 2021. 

Résumé : Un livre de voyage autant extérieur qu'intérieur. Ecrit avec 

les pieds, le cœur et de la culture ! L'auteur s'offre une virée 

buissonnière à travers les déserts du Massif central. 

Cote : 910.4 WRI 
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GROS CARACTERES 

 
L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage / Delorme, 

Geoffroy - Voir de près, 2021. 

Résumé : Après une rencontre avec un chevreuil curieux et joueur 

qui lui ouvre les portes de la forêt et de ses semblables, Geoffroy 

Delorme s'installe parmi eux. Sept ans passés à vivre seul en forêt 

sans tente, ni abri, ni même une couverture. Il apprend surtout à 

survivre. Suivant l'exemple des chevreuils, il adopte leurs 

comportements, apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux, les 

observe, les photographie et communique avec eux. Il partage leurs joies, leurs 

peines et leurs peurs. Aujourd'hui, il raconte.  

Cote : G DEL 

 

Comme des frères / Desmarteau, Claudine - Voir de près, 2020. 

Résumé : Ça s'est passé un samedi, il y a six ans. Comment Raphaël 

pourrait-il l'oublier ? Ils étaient comme des frères : Kevin, Ryan, Idriss, 

Thomas, Lucas, Saïd et lui. Et Quentin, dit « Queue de rat », le 

dernier arrivé dans la bande. Quentin, le frère jumeau d'Iris… Les 

journées étaient longues, dans cette petite ville. Fallait bien tuer le 

temps. Ils se lançaient des défis, testaient leurs limites… jusqu'à ce 

jour maudit. Dans une langue à la fois crue et tendre, une grande histoire de 

culpabilité et de résilience.  

Cote : G DES 

 

Éloquence de la sardine : incroyables histoires du monde sous-

marin / François, Bill - Voir de près, 2020. 

Résumé : Dans leur « monde du silence », les poissons parlent… et ils 

ont bien des choses à nous dire ! Spécialiste des animaux marins, Bill 

François nous entraîne avec simplicité et humour à la rencontre des 

baleines musiciennes, donne la parole à la sardine et au thon rouge, 

nous fait entendre la voix de l'hippocampe et le chant des coquilles 

Saint-Jacques. À la lumière des méduses fluorescentes aux couleurs invisibles, ce 

livre est une plongée dans les profondeurs de la Science et de l'Histoire, où les 

légendes sont souvent plus crédibles que l'incroyable réalité.  

Cote : G FRA 
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La comète (1) / Holroyde, Claire ; traduit par Mailhos, Jacques - 

Voir de près, 2021. 

Résumé : Une comète se dirige droit vers la Terre. La collision qui 

provoquerait l’apocalypse semble inévitable. Coupés de leurs 

proches, des hommes et des femmes de tous horizons sont réunis 

sur la base de Kourou en Guyane, autour de Ben, un jeune 

spécialiste de l’aéronautique, afin de trouver le moyen de faire dévier 

l’énorme bolide de sa trajectoire 

Cote : G HOL 

 

La comète (2) / Holroyde, Claire ; traduit par Mailhos, Jacques - Voir de près, 

2021. 

Résumé : Une comète se dirige droit vers la Terre. La collision qui provoquerait 

l’apocalypse semble inévitable. Coupés de leurs proches, des hommes et des 

femmes de tous horizons sont réunis sur la base de Kourou en Guyane, autour de 

Ben, un jeune spécialiste de l’aéronautique, afin de trouver le moyen de faire dévier 

l’énorme bolide de sa trajectoire.  

Cote : G HOL 

 

Ce que nous confions au vent / Messina, Laura Imai ; traduit par 

Faurobert, Marianne - Voir de près, 2021. 

Résumé : Sur les pentes du mont Kujira-yama, au milieu d’un 

immense jardin, se dresse une cabine téléphonique : le Téléphone 

du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le 

combiné pour confier au vent des messages pour leurs proches 

disparus. Yui, qui a perdu sa mère et sa fille, emportées par le 

tsunami de 2011, y rencontre Takeshi, qui élève seul sa petite fille. 

Cote : G MES 

 

Une immense sensation de calme / Roux, Laurine - Voir de près, 2018. 

Résumé : Alors qu’elle vient d’enterrer sa grand-mère, une jeune fille rencontre Igor. 

Cet être sauvage et magnétique, presque animal, livre du poisson séché à de vieilles 

femmes isolées dans la montagne, ultimes témoins d’une guerre qui, cinquante ans 

plus tôt, ne laissa aucun homme debout - hormis les « invisibles », parias d’un 

monde que traversent les plus curieuses légendes.  

Cote : G ROU 
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Autour de Jupiter / Schmidt, Gary D. ; traduit par Kugler, 

Dominique - Voir de près, 2021. 

Résumé : Quand Jack rencontre Joseph, son nouveau frère adoptif, il 

sait déjà trois choses sur lui : Joseph a presque tué un professeur. Il a 

été enfermé en rééducation à Stone Mountain. Il a une fille. Son 

prénom est Jupiter. Et il ne l'a jamais vue. Ce que Jack ne sait pas, 

c'est à quel point Joseph est désespéré de retrouver sa petite fille. Et 

jusqu'où lui, Jack, sera prêt à aller pour l'aider. 

Cote : G SCH 


