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ROMANS 

 
Le premier exil / Amigorena, Santiago H. - P.O.L, 2021. 

Résumé : Santiago Amigorena avoue avoir mis des années à écrire ce livre parce 

qu'il raconte un âge plus mystérieux que tous les autres qui, pour lui, a commencé 

quand il avait six ans par un premier exil d'un pays, l'Argentine, dans un autre, 

l'Uruguay, et s'est achevé à douze ans par un second exil, en Europe cette fois, et 

d'une langue, l'espagnol, en une autre, le français. Avec un sens de l'autodérision, il 

fait l'histoire des origines de son propre silence, de sa relation tourmentée au 

langage, de ses traumas, de son apprentissage de la vie, et de l'intuition première de 

la puissance de la littérature dans une existence. Derrière ce récit d'une enfance 

inquiète, laconique, d'un destin bouleversé, le livre dresse aussi le portrait du 

continent sud-américain que recouvre peu à peu une nuit sanglante, où la torture et 

les disparitions deviennent routinières. 

Cote : R AMI 

 

Son plus joli défaut / André, Fanny - J'ai lu, 2021. 

Résumé : Matisse, mère célibataire, vit au rythme de sa petite Merrylou. 

Son quotidien ? Élever seule sa fille, courir à droite et à gauche, régler 

les factures qui s'accumulent et dormir quelques heures. En parallèle, 

elle est l'autrice d'un premier roman à succès qui sera adapté au 

cinéma. Le scénariste pressenti : Nate Keenan, un écrivain spécialisé 

dans les polars et les thrillers, que Cléa adore. Ce dernier semble bien peu 

enthousiaste à l'idée de travailler sur un « feel good à tendance romance ». Leur 

rencontre est explosive et fait retomber comme un soufflé tous les espoirs de Cléa. 

Mais la jeune femme au caractère bien trempé n'a pas dit son dernier mot. 

Cote : R AND 

 

Le voyage dans l'Est / Angot, Christine - Flammarion, 2021. 

Résumé : Un roman fort, miroir d'Un Amour impossible, qui aborde 

l'inceste en creusant le point de vue de l'enfant puis de l'adolescente et 

de la jeune femme victime de son père. 

Cote : R ANG 
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Rien ne t'appartient / Appanah, Nathacha - Gallimard, 2021 - 

Blanche. 

Résumé : Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent 

tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque chose se 

lève et gronde comme une vague. C'est la résurgence d'une histoire 

qu'elle croyait étouffée, c'est la réapparition de celle qu'elle avait été, 

avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui 

croyait en l'éternelle enfance jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par les démons de son 

pays. 

Cote : R APP 

 

Avant les années terribles / Árbol, Víctor del ; traduit par Bleton, 

Claude - Actes Sud, 2021. 

Résumé : Dans une Afrique encore traversée de magie et de 

superstition, l'épopée tragique d'un enfant soldat, victime et bourreau, 

innocent et coupable. Après l'enfer de Nazino et la Russie stalinienne 

de "Toutes les vagues de l'océan", Victor del Árbol nous plonge dans 

les ténèbres du cœur de Joseph Kony, le Sorcier du Nil. 

Cote : R ARB 

 

Quand s'illumine le prunier sauvage / Azar, Shokoofeh ; traduit 

par Sapati, Muriel - Charleston, 2021. 

Résumé : 1979. La révolution islamique gronde à Téhéran. Une des 

plus vieilles monarchies au monde tombe pour le régime répressif de 

Khomeiny. Contraints de fuir la capitale, Hushang, Roza et leurs trois 

enfants tentent de reconstruire leur vie dans le petit village reculé de 

Razan, au cœur de la région montagneuse du Mazandéran. Malgré la 

terreur, malgré les âmes des martyrs de la révolution qui rôdent en attendant l'heure 

de la vengeance, malgré la tempête de neige noire, la forêt où poussent les pruniers 

sauvages offre un refuge aux espoirs et aux rêves de liberté. Mais personne 

n'échappe longtemps à la violence, et le chaos s'étend rapidement à l'ensemble du 

pays. 

Cote : R AZA 
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L'arbre ou la maison / Begag, Azouz - Julliard, 2021. 

Résumé : Après une longue absence et la mort de leur mère, deux 

frères lyonnais se rendent à Sétif pour s'occuper de la maison 

familiale à l'abandon. Tandis que Samy craint de retourner dans 

cette ville où il n'a plus de repères, Azouz veut assister à la 

révolution démocratique qui secoue le pays de leurs racines. Par-

dessus tout, il espère retrouver Ryme, son amour de jeunesse. Mais 

une fois arrivés, ils ne reconnaissent plus rien, et aux yeux des locaux, ils sont des 

inconnus venus de France. Seul le peuplier planté par leur père devant la maison, un 

demi-siècle plus tôt, n'a pas bougé. Mais il a tellement poussé que ses racines en 

menacent les fondations. Un dilemme se pose : garder l'arbre ou la maison. 

Cote : R BEG 

 

Oublier les fleurs sauvages / Bentz, Céline - Préludes, 2021. 

Résumé : Dans la famille Haddad, on sait qu'il faut beaucoup de 

courage et de détermination pour échapper à un destin que l'on n'a 

pas choisi ; des quatre filles, c'est sur l'espiègle et intelligente Amal 

que leurs espoirs reposent : elle ira faire ses études en France. 

Jusqu'au jour où la jeune fille croise la route du beau Youssef aux 

yeux vairons, un homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Des rues d'un 

pays coloré et instable aux pavillons de la banlieue de Nancy, de la chaleur du Liban 

aux hivers froids de l'Est de la France, après bien des obstacles, entre extase et 

violence, Amal connaîtra le goût amer de l'exil mais aussi celui, infini, de la liberté. 

Cote : R BEN 

 

La carte postale / Berest, Anne - Éditions Grasset & Fasquelle, 

2021. 

Résumé : « La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres 

au milieu des traditionnelles cartes de vœux. Elle n'était pas signée, 

l'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l'opéra Garnier d'un côté, 

et de l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante 

et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai 

décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale, en explorant toutes les 

hypothèses qui s'ouvraient à moi. Ce livre m'a menée cent ans en arrière. J'ai retracé 

le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie 

puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre. Le 

roman de mes ancêtres est aussi une quête initiatique sur la signification du mot Juif 

dans une vie laïque. » 

Cote : R BER 
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Soleil d'automne / Berg, Elizabeth ; traduit par Pernoud, Michèle et Jérôme - 

Éditions France loisirs, 2002 - Passionnément. 

Résumé : Une infirmière très solitaire d'une cinquantaine d'années s'éprend de l'un 

de ses patients, condamné par un cancer. Un grand roman poignant de vérité. Une 

belle leçon de vie. 

Cote : R BER 

 

Satisfaction / Bouraoui, Nina - JC Lattès, 2021. 

Résumé : Je pense souvent à ce qu'il restera, à ce qu'Erwan gardera 

de moi, de son enfance, j'aimerais saisir, révéler ses sensations sur la 

pellicule photographique, graver nos instants, craignant que l'amour ne 

disparaisse avec les souvenirs, graver l'odeur du jasmin quand nous 

nous approchons de notre maison, odeur de la stabilité du lieu intérieur 

malgré les désordres de mon cœur, contre la violence extérieure, 

réelle ou imaginaire, de la mer, des hommes. 

Cote : R BOU 

 

Le meilleur est à venir / Bourdin, Françoise - Belfond, 2021. 

Résumé : Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux 

Engoulevents, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, Margaux a dit 

oui.; lui, historien, n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne connexion 

internet ; elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients. Et ils pourront toujours 

transformer une partie du domaine en gîte de charme. Mais si Margaux a accepté, 

c'est aussi pour une autre raison : elle veut tourner la page après une aventure 

qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son couple. 

Cote : R BOU 

 

La nuit de l'amandier / Bourdon, Françoise - Éditions France 

loisirs, 2010. 

Résumé : 1890. Anna, jeune amandière, se croyait promise à Martin, 

héritier d'un riche producteur aptésien de fruits confits. Or, celui-ci 

épouse une fille de notables. Seule sa passion pour les amandiers 

donne désormais un sens à la vie de la jeune femme. Lorsqu'elle 

rencontre Armand, pâtissier amoureux des traditions provençales, tous 

deux se battent pour développer leur confiserie, installée à Roubion, un village du 

plateau de Sault. Elle croit avoir retrouvé le bonheur. Mais la guerre de 1914, les 

révélations de Martin, les actes de résistance, vont mettre à l'épreuve Anna. 

Cote : R BOU 



6 
 

 

La robe du Lutetia / Boutault, Laure - les Nouveaux auteurs, 2021. 

Résumé : Connaît-on toujours les êtres aimés ? À la mort de leur 

grand-mère, Lisette, dans les Cévennes, deux sœurs découvrent une 

robe qu'elles ne connaissent pas et que leur grand-mère gardait sous 

clé. Intriguées, elles vont mener une enquête, remonter ainsi le temps 

jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale et découvrir des secrets 

inavoués.  

Cote : R BOU 

 

Trio / Boyd, William ; traduit par Perrin, Isabelle - Editions du 

Seuil, 2021 - cadre vert. 

Résumé : Dans la station balnéaire de Brighton, indifférents au tumulte 

du monde en cet été 1968, trois personnages sont réunis pour les 

besoins d'un film dans l'esprit des « Swingin' Sixties ». Tous ont une 

double vie. Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte les embûches 

du tournage et se demande comment faire son coming out. Anny 

Viklund, jeune beauté américaine à la vie amoureuse chaotique voit réapparaître son 

ex-mari, terroriste en cavale, et suscite l'intérêt de la CIA. Quant à l'épouse délaissée 

du metteur en scène, Elfrida Wing, autrefois saluée comme « la nouvelle Virginia 

Woolf » avec son premier roman, elle combat sa panne d'écrivain à grand renfort de 

gin tonic. 

Cote : R BOY 

 

Le dernier été en ville / Calligarich, Gianfranco ; traduit par 

Brignon, Laura - Gallimard, 2021 - Du monde entier. 

Résumé : Rome, fin des années 1960. Leo Gazzarra, milanais 

d'origine, est depuis quelques années installé dans la capitale. Il vit de 

petits boulots pour des revues et des journaux. Viscéralement 

inadapté, dans un monde où il ne parvient pas à trouver sa place, il se 

laisse aller à des journées qui se ressemblent et à des nuits souvent 

alcoolisées. Le soir de ses trente ans, il rencontre Arianna, une jeune femme 

exubérante à la fois fragile et séductrice, Arianna est évanescente. Elle apparaît et 

disparaît, bouleversant le quotidien mélancolique d'un homme qu'elle aurait peut-être 

pu sauver de sa dérive existentielle. 

Cote : R CAL 
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Enfant de salaud / Chalandon, Sorj - Éditions Grasset & Fasquell, 

2021. 

Résumé : En mai 1987, alors que s'ouvre à Lyon le procès du criminel 

nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier judiciaire de son père 

sommeille aux archives départementales du Nord. Trois ans de la vie 

d'un « collabo », racontée par les procès-verbaux de police, les 

interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation. L'aventure 

rocambolesque d'un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction, menteur, 

faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. Un 

sale gosse, inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans. Traître 

un jour, puis patriote le lendemain. En décembre 1944, recherché par tous les 

camps, il a continué de berner la terre entière. Mais aussi son propre fils, devenu 

journaliste. 

Cote : R CHA 

 

Parfums / Claudel, Philippe - Stock, 2012. 

Résumé : Au travers de courts textes Philippe Claudel évoque les 

parfums de l'enfance et de l'adolescence : l'après-rasage du père, la 

crème solaire de la mère, les cheveux soyeux des premières 

amoureuses, les Gauloises et les Gitanes, la cannelle des gâteaux et 

du vin chaud, le charbon qui réchauffe, l'encre de l'écolier, le foin des 

champs, le pull-over de l’oncle...Au fil du récit, se dessine un paysage 

de sapins, de champs à la terre noire et de rivières, et revit un monde de gens 

simples et vrais, pour lesquels leur lit de naissance est celui de leur mort. 

Cote : R CLA 

 

La danse de l'eau / Coates, Ta-Nehisi ; traduit par Demarty, Pierre - 

Librairie Arthème Fayard, 2021. 

Résumé : Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa 

mère a été vendue, Hiram s'est vu voler les souvenirs qu'il avait d'elle. 

Tout ce qui lui est resté, c'est un pouvoir mystérieux que sa mère lui a 

laissé en héritage. Des années plus tard, quand Hiram manque se 

noyer dans une rivière, c'est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. 

Après avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir, loin du seul monde qu’il n’ait jamais 

connu. Ainsi débute un périple plein de surprises. Alors même qu'il s'enrôle dans la 

guerre clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram demeure plus que 

jamais déterminé à sauver la famille qu'il a laissée derrière lui. 

Cote : R COA 
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La félicité du loup / Cognetti, Paolo ; Rochedy, Anita - Stock, 

2021. 

Résumé : Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, 

elle est artiste-peintre. Tous deux sont à la recherche d'un ailleurs, où 

qu'il soit. Alors que l'hiver s'installe sur la petite station de ski de 

Fontana Fredda, ils se rencontrent dans le restaurant d'altitude. 

Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se rapprochent 

doucement. Alors qu'arrive le printemps, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller 

toujours plus haut, vers le glacier Felik, tandis que Fausto doit redescendre en ville 

rassembler les morceaux de sa vie antérieure et finaliser son divorce. Mais le désir 

de montagne, l'amitié des hommes et des femmes qui l'habitent et le souvenir de 

Silvia sont trop forts pour qu'il résiste longtemps à leur appel. 

Cote : R COG 

 

Jeune éditrice tourmentée cherche chat pour vivre mieux / Collin, 

Isabelle ; Huygues, Caroline - Éditions Prisma, 2021. 

Résumé : Charlotte mène sa carrière d'éditrice à un rythme effréné : 

elle passe son temps à jongler entre ses auteurs et ses projets de 

livres, au point de délaisser son amoureux et son chat. Lors d'une de 

ses nombreuses soirées de travail, elle commet la plus grosse erreur 

de sa vie et se voit renvoyée sur le champ. Dans la foulée, Sam la 

quitte, las de toujours passer après son travail. Célibataire et sans emploi, Charlotte 

ne peut plus compter que sur son chat, et va s'inspirer de ses comportements pour 

s'épanouir de nouveau. 

Cote : R COL 

 

Le cerf-volant / Colombani, Laetitia - Editions Grasset et 

Fasquelle, 2021. 

Résumé : Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de 

tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe du 

Bengale, pour tenter de se reconstruire. Sur la plage encore déserte, 

elle aperçoit une petite fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour, 

emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant 

sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue par la Red 

Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui s'entraînait tout près. Léna veut 

remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le 

restaurant d'un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite.  

Cote : R COL 
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Un souffle sur la main / Combes, Bruno - Michel Lafon, 2021. 

Résumé : Lou vit à Paris, où elle travaille dans une agence immobilière. 

Mais si sa carrière professionnelle est une belle réussite, sa vie privée 

n'est qu'une longue suite d'aventures sans lendemain. Les hommes, 

elle ne leur fait plus confiance depuis qu'à l'âge de seize ans, elle a 

surpris son père dans les bras d'une inconnue. Ce père qu'elle vénérait 

et aimait plus que tout ! Dans l'intransigeance de sa jeunesse, elle a 

décidé de ne plus le revoir. Lou reste marquée par cette déception quand sa mère, 

mourante, lui confie un secret, mais dont Lou s'aperçoit qu'il est truffé de mensonges. 

Cote : R COM 

 

Indigo / Cortanze, Gérard de - Plon, 2008. 

Résumé : Janvier 1859. Un village de Savoie, peu de temps avant 

l'annexion française. Derrière les murs d'une sombre bâtisse, œuvre un 

personnage étrange : un certain Giovanni Gioberti, dont le visage est 

entièrement bleu - bleu indigo. Sans cesse à la poursuite d'une nuance 

de bleu qui lui échappe, oscillant entre ombre et lumière, Gioberti 

l'indigotier lutte avec sa mémoire. Les rêves peuvent ressembler à la 

réalité et la vérité n'être qu'une illusion. L’homme bleu est-il un saint ou un monstre ? 

Livre initiatique, voyage au centre du mal, indigo traque toute la richesse et la 

cruauté de notre réalité intérieure. La quête inlassable du bleu absolu n'a peut-être 

qu'un but : la rédemption ? 

Cote : R COR 

 

Seule en sa demeure / Coulon, Cécile - l'Iconoclaste, 2021. 

Résumé : À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid de Candre 

Marchère, un riche propriétaire terrien du Jura. Pleine d'espoir et 

d'illusions, elle quitte sa famille pour le domaine de la Forêt d'Or. 

Mais très vite, elle se heurte au silence de son mari, à la toute-

puissance d'Henria, la servante. Aimée cherche sa place. La 

demeure est hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse de 

Candre, morte subitement après son mariage. Aimée dort dans son lit, porte ses 

robes, se donne au même homme. Que lui est-il arrivé ? Jusqu'au jour où Émeline, 

venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. Au fil des leçons, sa 

présence trouble Aimée, éveille sa sensualité. 

Cote : R COU 
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La définition du bonheur / Cusset, Catherine - Gallimard, 2021 - 

Blanche. 

Résumé : Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et 

passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une faille qui 

annonce le désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en 

développant avec son mari une relation profonde et stable. L'une 

habite Paris, l'autre New York. À leur insu, un lien mystérieux les unit. 

Cote : R CUS 

 

Cannibale / Daeninckx, Didier - Gallimard, 1999 - Folio. Document. 

Résumé : Paris 1931, l'Exposition Coloniale. Quelques jours avant l'inauguration 

officielle, tous les crocodiles du marigot meurent d'un coup. Une solution est 

négociée par les organisateurs afin de remédier à la catastrophe. Le cirque Höffner 

de Francfort-sur-le-Main, qui souhaite renouveler l'intérêt du public allemand, veut 

bien prêter les siens, mais en échange d'autant de Canaques. Les « cannibales » 

seront expédiés. Inspiré par ce fait authentique, le récit déroule l'intrigue sur fond du 

Paris des années trente - tout en mettant en perspective les révoltes qui devaient 

avoir lieu un demi-siècle plus tard en Nouvelle-Calédonie. 

Cote : R DAE 

 

Pas dormir / Darrieussecq, Marie - P.O.L, 2021. 

Résumé : « J'ai perdu le sommeil. Je me suis retournée sur mes pas et il ne me 

suivait plus. Il s'était détaché de moi, et j'errai sans lui dans la nuit. » Marie 

Darrieussecq souffre d'insomnie depuis des années, comme beaucoup d'entre nous. 

Elle raconte dans ce livre l'aboutissement de vingt ans de voyage et de panique dans 

la littérature et dans les nuits. Vingt ans de recours désespérés et curieux. Mais ce 

livre est surtout hanté par une question magnifique : « Qui est-ce qui ne dort pas 

quand je ne dors pas ? ». 

Cote : R DAR 

 

Le fils de l'homme / Del Amo, Jean-Baptiste - Gallimard, 2021 - Blanche. 

Résumé : Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa 

compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une maison isolée dans la 

montagne où lui-même a grandi. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils 

voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur 

nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre 

lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible. 

Cote : R DEL 
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Des rêves à tenir / Deleau, Nicolas - B. Grasset, 2020. 

Résumé : Un dimanche d'hiver, dans un petit port de pêche, Job 

réapparaît après trente ans d'errance. Au bar local, sa présence 

silencieuse et son éternel verre de whisky chaud intriguent une bande 

de joyeux rêveurs. Autoproclamés les Partisans de la langouste, ils 

cherchent comment sauver ces dernières - et, par elles, l'humanité 

devenue folle. A l'affût des échos du monde, l'un de ces utopistes 

bricole de vieilles radios sur lesquelles il capte des fréquences lointaines. Prêtant 

l'oreille aux échanges nocturnes de marins solitaires, il apprend l'existence d'une 

nouvelle Arche de Noé, une ZAD maritime géante. Le moment est peut-être venu 

d'incarner ses rêves. La micro-société des Rêves à tenir agrandit le champ des 

possibles, et son irrévérence réjouissante bouscule l'âpreté du réel.  

Cote : R DEL 

 

Mort aux girafes / Demarty, Pierre - le Tripode, 2021. 

Résumé : Voir Bar-le-Duc et mourir : on connaît le dicton. Frédéric 

Berthet, lui en tout cas, le connaissait, qui n'a sans doute pas choisi 

par hasard le chef-lieu de la Meuse pour mettre fin à ses jours. Mais 

pour quelles raisons ? Se peut-il que son suicide soit lié à l'affaire 

Flamurd ? Comment expliquer autrement l'implication dans cette 

trouble histoire d'un ancien bibliothécaire devenu détective privé 

malgré lui, d'un inquiétant colosse serbe et d'un jeune Sri-Lankais converti au 

judaïsme ? À moins qu'il ne faille remonter à l'année 1862 pour trouver la clé de 

l'énigme. Ou encore que tout ceci ne soit qu'un gigantesque malentendu. 

Cote : R DEM 

 

L'éternel fiancé / Desarthe, Agnès - Éd. de l'Olivier, 2021. 

Résumé : A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une 

déclaration d'amour entre deux enfants de quatre ans, pendant une 

classe de musique. Ou à leur rencontre en plein hiver, quarante ans 

plus tard, dans une rue de Paris.On pourrait aussi évoquer un 

rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art 

contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la campagne 

ou la vie secrète d'un gigolo. Ces scènes sont les images où viennent s'inscrire les 

moments d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. 

Cote : R DES 
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Fenua / Deville, Patrick - Editions du Seuil, 2021 - Fiction & Cie. 

Résumé : La Polynésie se décline en un poudroiement d'îles, atolls et 

archipels, sur des milliers de kilomètres, mais en fin de compte un 

ensemble de terres émergées assez réduit : c'est le Fenua. On 

déambule, on rêve. On découvre les conflits impérialistes et coloniaux 

qui opposèrent la France et l'Angleterre, on croise Bougainville, 

Stevenson, Melville, puis Pierre Loti sur les traces de son frère 

Gustave, ou Victor Segalen. Mais la figure centrale c'est Gauguin, le peintre qui a 

fixé notre imaginaire de cette partie du monde, entre douceur lascive et sauvagerie. 

Des îles merveilleuses qui deviendront, vers le milieu du xxe siècle, le terrain 

privilégié d'essais nucléaires dont le plus sûr effet aura peut-être été de susciter un 

désir d'indépendance. 

Cote : R DEV 

 

La porte du voyage sans retour : Ou les cahiers secrets de 

Michel Adanson / Diop, David - Editions du Seuil, 2021 - cadre 

rouge. 

Résumé : La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à 

l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la 

traite des Noirs. Un jeune homme débarque, venu au Sénégal pour 

étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une 

encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux Lumières. 

Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait 

parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre 

sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette 

femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. 

Cote : R DIO 

 

C'est ici que tout commence / Donati, Massimo ; traduit par 

Defromont, Jean-Luc - Actes Sud, 2021. 

Résumé : Roberto se rend chaque été avec sa famille à la montagne 

où il retrouve Mattia, son ami "à la vie à la mort", jusqu'à cet été 1981 

où tout bascule. Trente ans plus tard, le père confronte post mortem le 

fils à ses démons, conditionnant sa succession à une troublante 

donation. 

Cote : R DON 
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La volonté / Dugain, Marc - Gallimard, 2021 - Blanche. 

Résumé : "J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment 

connu et compris, où je l'ai vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir 

profiter de lui et de son estime, on me l'a arraché, comme si ce que 

nous devions construire ensemble nous était interdit. Je me suis 

épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le père 

qu'il n'était pas et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour 

de bon. Il est parti avec le sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de 

n'avoir cédé à rien ni à personne. " C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il 

retrace le destin de son père, cet homme du XXe siècle à qui il doit beaucoup. 

Cote : R DUG 

 

Le mystère Soline (1) : Le mystère Soline : au-delà du temps / 

Dupuy, Marie-Bernadette - Calmann-Lévy, 2021. 

Résumé : Fin du 19e siècle. Louise Favre est âgée de douze ans 

lorsqu'une terrible catastrophe naturelle bouleverse sa vie.2015. Jeune 

femme volontaire et intrépide, Soline Fauvel est pisteuse-secouriste et 

maître-chien d'avalanche. Animée par une farouche volonté 

d'indépendance, elle a quitté le foyer de ses parents adoptifs et se 

consacre à son travail, guidée par un don qui lui permet d'avoir des visions de 

personnes en péril. Mais une mystérieuse personne tente d'éloigner d'elle tous ceux 

qui lui témoignent de l'affection, et semble prête à aller jusqu'au meurtre. 

Cote : R DUP 

 

Le mystère Soline (2) : Le vallon des loups / Dupuy, Marie-

Bernadette - Calmann-Lévy, 2021. 

Résumé : Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais 

retrouver l'homme qu'elle aime. Le destin en décide autrement. 

Benjamin réapparaît, mais il n'est plus le même. Une nouvelle épreuve 

commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, au prix de 

bien des angoisses. Et ses craintes grandissent lorsqu'un terrible 

cauchemar lui montre des visions d'horreur, d'autant plus que le mystérieux assassin 

rôde toujours. Soline décide de défier ce criminel insaisissable  

Cote : R DUP 
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Un mariage sous la neige / Early, Margot - Éd. Harlequin, 2010 - 

Prélud'. 

Résumé : À force d'avoir la langue trop bien pendue, Rory a perdu 

successivement tous ses emplois. C'est ainsi qu'elle se retrouve 

monitrice de ski chez son père, un quasi-inconnu pour elle, dont elle 

s'étonne d'ailleurs qu'il l'ait accueillie et embauchée. Néanmoins, 

décidée à profiter de sa chance et à faire ses preuves, elle prépare 

avec enthousiasme l'arrivée de Seamus Lee, un client dont elle doit organiser le 

séjour de trois mois. En accueillant son client, cependant, Rory est saisie par un 

curieux sentiment : riche, séduisant, accompagné d'enfants adorables, Seamus a 

l'apparence d'un homme comblé... L'apparence, seulement. En fait, une inexplicable 

distance le sépare de ses enfants.  

Cote : R EAR 

 

Le doigt / Farah, Dalie - B. Grasset, 2021. 

Résumé : 16 janvier 2018, 7h28 : il fait encore nuit devant le lycée. 

Emmitouflée dans sa doudoune, la prof traverse la rue en dehors des 

passages piétons. Un klaxon la surprend, elle ne se retourne pas, fait 

un doigt d'honneur. La voiture se gare, un homme en sort 

précipitamment, hurle, la défie : « Recommence ! » Face à lui, 

nouveau doigt d'honneur. Il la gifle. Ce n'est pas la première fois 

qu'elle rencontre la violence. Battue dans son enfance, devenue adulte elle a été 

rouée de coups par un de ses élèves et plus tard insultée par un autre. Pourquoi ? 

Quel lien existe-t-il entre son corps et la brutalité ? A qui était destiné ce doigt ? Ce 

roman est une enquête sur deux minutes qui brisent sa vie. 

Cote : R FAR 

 

Un récit du temps du régiment / Fontane, Theodor ; Kreiss, Bernard 

- Actes Sud, 1988. 

Résumé : Un officier, coqueluche de la société berlinoise, séduit une 

jeune fille défigurée par la variole, puis se suicide pour échapper au 

ridicule qu'il y aurait à l'épouser. 

Cote : R FON 
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Rien à déclarer / Ford, Richard ; traduit par Kamoun, Josée - Éd. de l'Olivier, 

2021. 

Résumé : À New York ou dans le Michigan, à La Nouvelle-Orléans, à Paris, à Dublin, 

des hommes et des femmes se penchent sur leur passé. Solitaires le plus souvent, 

parfois malgré eux, ils s'interrogent aussi sur leur avenir. Sans amertume, même 

quand la nostalgie joue en sourdine la petite musique des regrets, la ritournelle des 

occasions perdues et des rendez-vous manqués. 

Cote : R FOR 

 

Basculer / Forestier, Florian - Belfond, 2021. 

Résumé : "Je ne peux pas m'arracher à l'impression que c'est enfin arrivé. Je suis de 

l'autre côté du temps. " Depuis le fond d'une crevasse dans le massif des Ecrins, un 

haut fonctionnaire convoque sa mémoire fracturée. Alors que le monde ferme ses 

frontières, qu'un ministre remplace l'autre, une association menée par un 

mathématicien superstar tente d'alerter sur les risques d'un effondrement. 

Cote : R FOR 

 

G.A.V. / Fouqué, Marin - Actes Sud, 2021. 

Résumé : Une nuit en garde à vue, quelques heures après des coups de 

feu entendus entre les tours d'un grand ensemble. Sont enfermés là une 

jeune femme qui bossait dans un entrepôt, des émeutiers ramassés dans 

une manif, un cadre en dégrisement, un jeune homme embarqué pour 

délit de faciès... Urgent comme un cri d'alarme, leur portrait choral 

compose la radiographie d'une société française fracturée par le mépris, 

l'égoïsme et les préjugés, dont la jeune génération est abandonnée à la détresse ou 

à la colère. 

Cote : R FOU 

 

Le brutaliste / Garrigou-Lagrange, Matthieu - Éd. de l'Olivier, 2021. 

Résumé : Qui est cet homme déchu qui accepte de répondre aux questions d'un 

écrivain ? Un architecte jadis puissant, riche et célèbre. Les mots d'ordre qui ont régi 

sa vie : jouer, s'amuser, gagner. Ses jouets ? Les tours des Amoreiras, qu'il a 

conçues et qui surplombent Lisbonne. Mais aussi les femmes, auxquelles il impose 

des jeux sexuels et qu'il filme dans des positions dégradantes. La partie prend fin 

quand ces enregistrements lui sont dérobés. L'onde de choc se propage dans 

l'opinion publique : le Brutaliste est traîné dans la boue et les Lisboètes s'indignent 

ou se gaussent. Trente ans, son nom provoque toujours le malaise au Portugal. 

Cote : R GAR 
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Bellissima / Greggio, Simonetta - Stock, 2021. 

Résumé : « Qu'est-ce qui m'a poussée, jeune fille, à abandonner mes 

proches, ma maison, ma langue maternelle ? Pourquoi ai-je laissé 

derrière moi mes amis, mes petits frères, ma mère, mon pays ? Qu'est-

ce qui fait qu'un homme tendre comme mon père est devenu un 

monstre, à un moment donné ? Quel est ce mal qui m'a rongée jusqu'à 

presque en crever ? Cela s'appelle Italie : ma douleur, mon amour, ma 

patrie. Un pays qui n'a pas fait les comptes avec le fascisme dont il fut l'inventeur. Un 

pays comme une famille, plein de secrets - bruyants, destructeurs, meurtriers. » 

D’après une histoire vraie. 

Cote : R GRE 

 

Les possibles / Grimaldi, Virginie - Fayard, 2021. 

Résumé : Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque 

vient s'installer chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison, son 

quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean 

dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse 

les murs de chefs sioux, égare ses affaires, cherche son chemin. 

Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec 

l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence : il déraille. Face aux lendemains qui 

s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses 

valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. 

Cote : R GRI 

 

Les terres promises / Guenassia, Jean-Michel - Albin Michel, 

2021. 

Résumé : Paris, Alger, Tel Aviv, Saint-Petersbourg. De 1964 à 2007, 

les rêves des Incorrigibles Optimistes embrassent quatre décennies 

qui portent en elles toutes les promesses de la Terre et toutes les 

Terres promises. Michel Marini a tout juste dix-sept ans et son bac en 

poche. Ses projets ? Rejoindre Camille, partie vivre dans un kibboutz 

en Israël, découvrir le monde, armé de son Leica, et retrouver Cécile, la bien-aimée 

de son frère Franck. Communiste convaincu, Franck n'est jamais revenu d'Algérie 

après sa désertion, préférant consacrer sa vie à changer le monde. Les derniers 

incorrigibles optimistes ont tous au cœur les grandes espérances de cette période 

pleine de tumulte. 

Cote : R GUE 
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Les demoiselles / Huon, Anne-Gaëlle - Albin Michel, 2020. 

Résumé : Rosa a quinze ans quand elle prend la route, un froid matin 

d'automne, avec une seule idée en tête : rejoindre le Pays basque pour 

devenir couseuse d'espadrilles et échapper à son destin. Mais au bout 

du chemin, elle rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et 

mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes 

de champagne. Qui sont-elles ? Quel secret cachent-elles ? Libres et 

incandescentes, accompagnées d'un majordome, d'un chauffeur louche et d'un 

perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser la route de Rosa. 

Pourtant, ces femmes vont changer sa vie. 

Cote : R HUO 

 

Klara et le soleil / Ishiguro, Kazuo; traduit par Rabinovitch, Anne - 

Gallimard, 2021 - Du monde entier. 

Résumé : Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe 

ultraperformant créé spécialement pour tenir compagnie aux enfants 

et aux adolescents. Klara est dotée d'un extraordinaire talent 

d'observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se trouve, elle 

profite des rayons bienfaisants du Soleil et étudie le comportement 

des passants. Elle nourrit l'espoir qu'un jour quelqu'un entre et vienne la choisir. 

Lorsque l'occasion se présente enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux vaut 

ne pas accorder trop de crédit aux promesses des humains. 

Cote : R ISH 

 

Au printemps des monstres / Jaenada, Philippe - Mialet-Barrault, 

2021. 

Résumé : Le 26 mai 1964, un enfant parisien sort de chez lui en 

courant. On retrouvera son corps le lendemain matin dans un bois de 

banlieue. Il s'appelait Luc. Il avait onze ans. L'affaire fait grand bruit car 

un corbeau qui se dit l'assassin et se fait appeler « l'Étrangleur » 

inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres 

odieuses où il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Le 4 juillet, il est 

arrêté. C'est un jeune infirmier, Lucien Léger. Il avoue puis se rétracte un an plus 

tard. En 1966, il est condamné à la prison à perpétuité. Il restera incarcéré quarante 

et un ans, sans jamais cesser de clamer son innocence. 

Cote : R JAE 
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Un amour de Noël / Johnson, Janice Kay - Éd. Harlequin, 2011 - 

Prélud'  

Résumé : Trop ronde, trop rousse. Moira ne se trouve pas jolie. Mais il 

semble que ce ne soit pas du tout l'avis du séduisant inconnu qui vient 

d'engager la conversation tandis que la réception bat son plein. 

D'abord étonnée, puis flattée, Moira finit par se laisser courtiser. Elle 

en oublie même son dépit : son cavalier officiel lui a fait faux bond et 

s'affiche avec une autre ? Qu'importe ! Will le remplace avantageusement. Pour 

Moira comme pour Will, les choses sont claires : ce ne sera que l'aventure d'une nuit. 

Mais, à peine remise de cet exquis moment d'égarement, Moira découvre qu'elle est 

enceinte. 

Cote : R JOH 

 

Silver / Jordan, Penny ; traduit par Esch, Jean - Harlequin, 2008 - 

Jade. 

Résumé : Silver Montaine. Qui reconnaîtrait à travers cette femme 

magnifique le physique sans grâce de Geraldine Frances Fitzcarlton, la 

fille unique du treizième comte de Rothwell, mystérieusement disparue 

après la mort de celui-ci ? Et qui pourrait soupçonner le drame terrible 

qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une femme anéantie qui n'a 

plus qu'une raison de vivre : se venger de l'homme qui lui a tout pris - son cœur, son 

père, son héritage. 

Cote : R JOR 

 

Je choisirai la voie du vent / Joséphine, Régine - Marabout, 2021 

- La Belle étoile. 

Résumé : Otzuka Akio, pilote kamikaze japonais, 1925 - 1945 Japon : 

Par un matin de printemps, un jeune pilote japonais Kiyoshi Anaka 

s'envole au-dessus de la mer vers le cuirassé américain qu'il doit faire 

exploser. Ce sera son dernier vol. Il ne laisse derrière lui qu'un carnet 

noir contenant une mèche de cheveux Lyon 2016 : Colombe décide 

de quitter Lyon et d'accepter un poste de professeur dans l'école d'un village au 

milieu des montagnes. Dans l'ancien moulin-bistrot du village, travaillait Louise, sa 

mère biologique, décédée dans d'étranges circonstances.  Que s'est-il passé cette 

nuit fatidique où Louise a perdu la vie ? Que contient ce carnet noir qu'elle a légué à 

sa fille ? Colombe n'imagine pas à quel point sa décision va changer sa vie. 

Cote : R JOS 
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L'Inoubliable voyage de Miss Benson / Joyce, Rachel ; traduit par 

Dutheil de La Rochère, Cécile - XO, 2021. 

Résumé : 19 octobre 1950. La vie de Miss Benson commence 

aujourd'hui. À quarante-six ans, elle quitte Londres, pour la Nouvelle-

Calédonie. Il est temps pour la célibataire endurcie de partir à la 

recherche du scarabée d'or que son père lui avait fait découvrir dans 

un livre. Sur le quai de la gare, affublée de son casque colonial et de 

son filet à insectes, Miss Benson découvre celle qui sera son assistante. Avec sa 

tenue rose vif et ses petites sandales à pompon, Enid Pretty, vingt-six ans, est loin 

d'être la compagne de voyage qu'elle avait imaginée. Pourquoi Enid, cette petite 

femme à l'allure délurée, est-elle prête à traverser la planète pour un scarabée ? 

Cote : R JOY 

 

À la recherche du bonheur / Kelly, Cathy ; traduit par Vlérick, 

Colette - Pocket, 2005 - Presses Pocket. 

Résumé : Hannah a choisi l'indépendance : trahie par un mari 

inconstant, elle consacre désormais toute son énergie à sa carrière. 

Dévouée à des parents tyranniques, Emma, a épousé l'homme de sa 

vie avec lequel elle souhaite de tout cœur avoir un enfant. Mais celui-ci 

tarde à venir. Léonie, quant à elle, divorcée et mère de famille, rêve 

secrètement au prince charmant. Sans cette croisière sur le Nil, rien n'aurait pu 

réunir trois personnalités si différentes. et pourtant, sur le pont du bateau, la magie 

opère : au fil de longues soirées animées naît une amitié aussi sincère qu'inattendue. 

Cote : R KEL 

 

L'écrivain / Khadra, Yasmina - Pocket, 2003. 

Résumé : En 1964, un enfant algérien entre dans une école militaire 

oranaise. Son père a pour lui les plus hautes ambitions. Excellente 

recrue, on se méfie cependant d'un cadet passionné par le théâtre et la 

littérature. Comment le métier des armes peut-il s'accorder avec celui 

d'écrivain ? Trente ans plus tard, le nom de Yasmina Khadra apparaît 

dans les librairies 

Cote : R KHA 
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Troisième jeunesse / Lagarde, Laurent - les Nouveaux auteurs, 2021. 

Résumé : La nostalgie de la vieillesse ne peut pas gâcher une âme restée jeune ! À 

79 ans, Alexandre déprime dans une luxueuse maison de retraite, entre les sosies 

de chanteurs morts, les quizz du soir et les tournois de tennis virtuels. Trois 

rencontres inattendues vont bouleverser sa vie. Pour la première fois, Alexandre va 

éprouver un frisson délicieux : l'urgence de vivre. Il prend alors une décision qui 

changera la fin annoncée de son histoire. 

Cote : R LAG 

 

Dans la maison rêvée / Machado, Carmen Maria ; Cohen, Hélène - Christian 

Bourgois éditeur, 2021. 

Résumé : Carmen Maria Machado a vécu avec une femme une intense histoire 

d'amour qui s'est peu à peu muée en une relation faite d'emprise et de brutalité. Mais 

comment analyser et comprendre son expérience sans récits antérieurs auxquels se 

raccrocher ? Il n'existe en effet que peu d'archives, et presque pas de témoignages 

sur le tabou de la violence conjugale au sein de couples homosexuels. 

Cote : R MAC 

 

Pour que je m'aime encore / Madjidi, Maryam - Le Nouvel Attila, 2021. 

Résumé : L'adolescente qui prend la parole dans ces pages meuble de ses rêves les 

grands espaces de la banlieue parisienne. Elle dévoile son quotidien comme si elle 

vivait une épopée tragi-comique : le combat avec son corps, sa famille, son école, 

ses amis... et ses rêves d'ascension sociale, pour atteindre l'excellence de l'autre 

côté du périph. 

Cote : R MAD 

 

Où vivaient les gens heureux / Maynard, Joyce - Lévy-Paoloni, 

Florence - Philippe Rey, 2021. 

Résumé : Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison 

dans la campagne du New Hampshire, elle cherche à oublier un passé 

difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel 

univers, animé par la venue de trois enfants. Comblée, Eleanor vit 

l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des 

parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette 

vie au cœur de la nature, lui offre un bonheur inespéré. Et si entre Cam et Eleanor la 

passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : 

leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident... 

Cote : R MAY 
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Deacon King Kong / McBride, James ; traduit par Happe, 

François - Gallmeister, 2021 - Fiction. 

Résumé : C'est officiel : le vieux Sportcoat a pété les plombs comme 

ça, en plein jour et devant tout le monde. Personne ne sait pourquoi 

ce diacre râleur, adepte du « King Kong », le tord-boyau local, a tenté 

de descendre sans sommation le pire dealer du quartier. Mais il faut 

dire que la fin des années 1960 est une époque d'effervescence à 

New York, et que le développement du trafic de stupéfiants n'est pas la moindre des 

causes d'agitation. Afro-américains, latinos, mafieux locaux, paroissiens de l'église 

des Five Ends, flics du secteur : tout le quartier est affecté par ce nouveau fléau aux 

conséquences imprévisibles. 

Cote : R MCB 

 

La bonne étoile d'Elsie / McCoy, Sarah ; traduit par Riveline, Anath 

- Éd. France loisirs, 2012. 

Résumé : Allemagne 1944. Naïve et innocente, Elsie traverse la guerre 

à l’abri de la petite boulangerie de ses parents et sous la protection 

d’un officier nazi, loin d’être indifférent à son charme. Lors de la soirée 

de Noël du parti, elle échappe de peu à un viol grâce à un petit garçon 

juif. Seul et sans défense, il demande à la jeune fille de le 

cacher…États-Unis, de nos jours. À quatre-vingts ans, Elsie s’active toujours derrière 

les fourneaux de sa boulangerie. Elle rencontre Reba, une journaliste venue 

l’interroger sur les fêtes de Noël du passé. 

Cote : R MCC 

 

La belle Otéro / Mille, Raoul - Albin Michel, 1994. 

Résumé : Née dans un misérable village espagnol, Caroline Otero, 

que la légende n'appela jamais autrement que « la Belle Otero », fut la 

plus somptueuse, la plus envoutante, la plus impitoyable des 

courtisanes de la Belle Epoque. Pour elle, de Porto à Marseille, de 

Paris à Saint-Pétersbourg, de New York à Monte-Carlo, les hommes 

s'enflamment, se ruinent, se tuent parfois. Elle voue son existence à la 

danse, au plaisir, à la liberté. Un jour pourtant, le cœur à jamais brisé, elle quittera 

tout, perdra sans un regret sur les tables de jeu une fortune qui sans doute lui brulait 

les doigts. 

Cote : R MIL 
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Minuit ! New York / Miller, Mark - XO, 2021. 

Résumé : À Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des 

années plus tôt, elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu dans 

une rue de Manhattan. Elle est harcelée par un mystérieux personnage 

qui prétend être l'assassin. À New York, un artiste, Léo, sort de prison. 

Il a peint et vendu de fausses toiles de maîtres. Un riche collectionneur 

qu'il a arnaqué se met sur sa route. Lorsqu'ils se rencontrent dans 

Central Park, Lorraine et Léo ignorent que leurs destins sont liés depuis longtemps. 

Et que leur amour est aussi inévitable que condamné. 

Cote : R MIL 

 

La bonne chance / Montero, Rosa ; traduit par Chirousse, Myriam 

- Éditions Métailié, 2021 - Bibliothèque hispanique. 

Résumé : Qu'est-ce qui pousse un homme à descendre d'un train à 

l'improviste et à se cacher dans un village perdu ? Il veut 

recommencer sa vie ou en finir ? Il fuit quelqu'un, ou quelque chose, 

peut-être lui-même ? Le destin l'a conduit jusqu'à Pozonegro, un 

ancien centre minier désormais à l'agonie. Ceux qui le cherchent sont 

à l'affût. La chute semble se rapprocher...Mais dans ce lieu maudit cet homme fait, 

aussi, la connaissance de la lumineuse, généreuse Raluca, qui peint des chevaux et 

a un secret. Ici, tout le monde a un secret, certains plus obscurs et dangereux que 

d'autres. Et certains font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, ou cachent leurs 

véritables intentions. C'est le grand jeu des mensonges. 

Cote : R MON 

 

Trois vœux / Moriarty, Liane ; traduit par Porte, Sabine, Albin 

Michel, 2021. 

Résumé : Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, 

Cat et Gemma. Mais leur trente-quatrième anniversaire pourrait tout 

changer...Il y a Lyn, la sœur raisonnable, qui bataille pour trouver un 

équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa vie professionnelle. 

Cat, dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait. Et Gemma, 

qui change de job et de fiancé comme de chemise. Elles sont sœurs, soudées. 

Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à cette 

fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités. 

Cote : R MOR 
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L’inconnue de la Seine / Musso Guillaume – Calmann levy 2021. 

Résumé : Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans 

la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est 

conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris... d'où elle s'échappe au 

bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il 

s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est 

morte dans un crash d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien fiancé, et 

Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion 

pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la 

fois morte et vivante ? 

Cote : R MUS 

 

Premier sang / Nothomb, Amélie - Albin Michel, 2021 . 

"Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. " Amélie Nothomb. 

Cote : R NOT 

 

Le mode avion / Nunez, Laurent - Actes Sud, 2021 - Un endroit où 

aller  

Résumé : L'épopée tragicomique d'Étienne Choulier et de Stefán Meinhof 

- soit la vie et l'œuvre de deux linguistes anachorètes guettant l'éclair de 

génie et se jalousant jusqu'à un duel funeste. Deux aventuriers modernes 

de la langue française, qui se font la promesse d'en révéler les trésors 

insoupçonnés, et d'offrir à la postérité de nouvelles théories du langage, 

aussi inattendues qu'inoubliables. 

Cote : R NUN 

 

Poursuite / Oates, Joyce Carol ; traduit par Auché, Christine - 

Philippe Rey, 2021. 

Résumé : De son enfance, Abby garde le souvenir de nuits 

tourmentées, habitées par un cauchemar récurrent : un champ peuplé 

d'ossements humains dans lequel elle erre à l'infini. Aujourd'hui Abby a 

vingt ans et son mariage imminent ravive l'affreux cauchemar. Moins 

de vingt-quatre heures après la cérémonie, Abby se fait renverser par 

un bus. Accident ou résultat d'un geste prémédité ? C'est ce qu'essaie de déterminer 

son mari, Willem, alors qu'un troublant faisceau d'indices se présente à lui. Abby 

partage avec Willem ce qu'elle n'a jamais avoué à personne : l'histoire de Nicola, sa 

mère perpétuellement terrifiée, et de Lew, son père jaloux, violent. 

Cote : R OAT  
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Poussière dans le vent / Padura, Leonardo - Éditions Métailié, 2021 - 

Bibliothèque hispano-américaine. 

Résumé : Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s'aiment. Il lui montre une 

photo de groupe prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y reconnaît la 

sienne, cette femme mystérieuse qui ne parle jamais de son passé. Ils vont chercher 

à comprendre le mystère de cette présence et les secrets enfouis de leurs parents. 

Cote : R PAD 

 

Les Trois bandits (1) : Cartouche / Peyramaure, Michel - R. Laffont, 2006. 

Résumé : En 1721, la foule parisienne assiste à la mise à mort de Cartouche. 

Intelligent, retors, séducteur, audacieux, Louis Dominique Cartouche est entré dans 

le banditisme presque par erreur. Ecœuré par la corruption qui ravageait le royaume 

au temps de la Régence, il devint contrebandier par hasard et, de fil en aiguille, 

organisa une véritable armée de bandits qui comprendra jusqu'à deux mille hommes. 

Un bandit d'honneur devenu une légende. 

Cote : R PEY 

 

La bonne case / Pimiento, Mario – Au Diable Vauvert, 2020. 

Résumé : Luis, photographe botaniste quinquagénaire, voit sa mère 

mourir en France. Lorsque sa demande de domicile est rejetée, il 

décide de retourner à Madjang, Madagascar, lieu de doux souvenirs, 

ou il est le « patron » de six enfants. Il y retrouvera d'anciens amis, 

comme Paul, et s'en fera de nouveaux, comme Edmond, cherchant 

ainsi sa place dans cette nouvelle vie à Madjang. La mystérieuse 

disparition de Monsieur Chan, promoteur immobilier chinois que l'on dit emmuré 

dans les fondations de l'immeuble familial, lézarde cet équilibre. 

Cote : R PIM 

 

Feu / Pourchet, Maria - Fayard, 2021. 

Résumé : Laure, prof d'université, est mariée, mère de deux filles et 

propriétaire d'un pavillon. Clément, célibataire, 50 ans, s'ennuie dans la 

finance. Laure envie, quand elle devrait s'en inquiéter, l'incandescence 

et la rage militante qui habitent sa fille aînée, Véra. De la vie, elle 

attend la surprise. Il attend qu'elle finisse. Ils vont être l'un pour l'autre 

un choc nécessaire. Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent 

de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir. Convaincus qu'il se 

dompte. 

Cote : R POU 
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Revenir à toi / Léonor De Récondo - B.Grasset, 2021. 

Résumé : Alors qu’elle était adolescente, la mère de Magdalena a 

subitement disparu sans laisser d’adresse. Devenue adulte, l’absence 

de cette mère est toujours un fardeau pour Magdalena ; jusqu’au jour, 

trente plus tard, où leurs routes se croisent à nouveau. 

Cote : R REC 

 

Un bon féministe / Repila, Iván ; traduit par Nguyen-Béraud, Margot 

- Chambon, 2021. 

Résumé : La révolution féministe sera violente ou ne sera pas. Prenant 

conscience des combats encore nombreux à mener pour une égalité 

des sexes, "l'allié" décide de passer à l'attaque. Le prix à payer ? 

Devenir l'homme qui déteste le plus la femme qu'il aime. 

Cote : R REP 

 

La louve blanche / Révay, Thérésa - Pocket, 2009 - Presses pocket  

Résumé : Chassée de Saint-Pétersbourg par la révolution bolchevique, la jeune 

russe Xénia Ossoline affronte les drames et le dénuement de l'exil. Pour protéger sa 

famille, elle s'installe à Paris, et devient mannequin en pleine effervescence des 

Années folles. Sa rencontre avec le photographe allemand Max von Passau 

bouleverse son existence. Artiste renommé, Max apporte un soutien sans faille à 

l'une de ses anciennes amours, une jeune juive propriétaire d’un magasin berlinois. 

Mais derrière les masques policés des mondanités nazies des années 1930 se 

profilent la guerre et l'anéantissement des juifs.  

Cote : R REV 

 

Climax / Reverdy, Thomas B. - Flammarion, 2021. 

Résumé : Ce n'est pas vraiment une ville, plutôt une sorte de village 

de pêcheurs aux maisons d'un étage, en bois peint de couleurs vives, 

nichées au creux d'un bras de mer, à l'extrême nord de la Norvège. 

C'est là que tout commence, ou plutôt que tout semble finir. Ça a 

débuté avec l'accident sur la plateforme pétrolière, de l'autre côté du 

chenal. Ça continue avec cette fissure qui menace le glacier, ces 

poissons qu'on retrouve morts. Quel est le lien entre tous ces événements ?  

Cote : R REV 
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Héritage : Peut-on se défaire des fantômes du passé / Roberts, Nora ; traduit 

par Touati, Joëlle - Michel Lafon, 2021. 

Résumé : D'enfant star, Adrianne est devenue une ado solitaire. Sa mère, Lina, est 

une égérie du fitness qui parcourt les États-Unis ; son père, qu'elle n'a vu qu'une fois, 

a tenté de la tuer alors qu'elle avait sept ans. Lorsqu'elle décide, de réaliser des 

vidéos de yoga avec quelques amis, Adrianne remporte un succès retentissant. Mais 

elle découvre le prix de la célébrité le jour où elle reçoit la première d'une longue 

série de lettres de menaces. 

Cote : R ROB 

 

Furies / Ruocco, Julie - Actes Sud, 2021. 

Résumé : Les destins d'une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante 

d'antiquités, et d'un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à 

l'expérience de la guerre. Entre ce qu'elle déterre et ce qu'il ensevelit, il y 

a l'histoire d'un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. 

Cote : R RUO 

 

Œuvres / Saint-Exupéry, Antoine de - Gallimard 1982 - Bibliothèque de la 

Pléiade. 

Résumé : Courrier du Sud- Vol de nuit - Terre des hommes - Pilote de guerre - Lettre 

à un otage - Le Petit prince - Citadelle. 

Cote : R SAI 

 

Rêver debout / Salvayre, Lydie Editions du Seuil, 2021 - cadre 

rouge. 

Résumé : Pourquoi, Monsieur, expliquez-moi pourquoi, vous 

moquez-vous de votre Quichotte lorsqu'il ne s'accommode pas de ce 

qu'on appelle, pour aller vite, la réalité ? » Une femme d'aujourd'hui 

interpelle Cervantes, génial inventeur de Don Quichotte et du roman 

éponyme, dans une suite de quinze lettres. Tour à tour ironique, 

cinglante, cocasse, tendre, elle dresse l'inventaire de ce que le célèbre écrivain 

espagnol a fait subir de mésaventures à son héros pourfendeur de moulins à vent. 

Cote : R SAL 
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L'anarchiste qui s'appelait comme moi / Sanchez, Pablo Martin ; 

traduit Saint-Lu, Jean-Marie - Zulma et la Contre Allée, 2021. 

Résumé : Un jour de désœuvrement, Pablo Martín Sánchez tape son 

nom dans un moteur de recherche. Par le plus grand des hasards, il 

se découvre un homonyme au passé héroïque : un anarchiste, 

condamné à mort en 1924. Férocement intrigué, il se pique au jeu de 

l'investigation et cherche à savoir qui était... Pablo Martín Sánchez le 

révolutionnaire. 

Cote : R SAN 

 

Monstres anglais / Scudamore, James ; traduit par Chichereau, 

Carine - la Croisée, 2020. 

Résumé : Tandis que ses parents sont au Mexique, Max est envoyé en 

vacances chez ses grands-parents dans les Midlands. Il a dix ans, et 

goûte aux plaisirs de la campagne auprès de son grand-père adoré, un 

ancien fermier qui a le vin gai, un conteur qui lui crée une cargaison 

d'histoires et de souvenirs. Puis s'achève le temps magique de la 

liberté, Max devient pensionnaire, il découvre un monde aux règles insondables, aux 

châtiments arbitraires, où les abus sont érigés en système. Mais, sur la colline, Max 

scelle aussi des amitiés pour la vie Des années plus tard, Max et ses amis sont déjà 

des hommes quand un lourd secret est révélé 

Cote : R SCU 

 

Conte de fées / Steel, Danielle ; traduit par Fombois, Alice - 

Presses de la cité, 2021. 

Résumé : Il était une fois dans la vallée de Napa.Camille Lammenais a 

grandi en Californie, au cœur du domaine viticole familial. Après de 

brillantes études à Stanford, la jeune fille revient au bercail pour aider 

les siens, son rêve de toujours. Mais lorsque sa mère, gravement 

malade, décède, le conte de fées prend fin. Six mois plus tard, le père 

de Camille fait la connaissance d'une mystérieuse et charmante Française. La 

comtesse de. Au grand dam de sa fille, il se remarie. Lorsqu'il meurt à son tour, 

Camille se retrouve à la merci de sa marâtre de belle-mère, qui lui offre un tout autre 

visage.  

Cote : R STE 
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Shuggie bain / Stuart, Douglas - Globe, 2021. 

Résumé : Lasgow, années 1980, sous le règne de fer de Margaret 

Thatcher. Agnes Bain rêvait d'une belle maison, d'un jardin et d'un 

homme qui l'aime. A la place, son dernier mari la lâche dans un 

quartier délabré de la ville où règnent le chômage et la pauvreté. Pour 

fuir l'avenir bouché, Agnes va chercher du réconfort dans l'alcool, et, 

l'un après l'autre, tous les siens l'abandonnent pour se sauver eux-

mêmes. Un seul s'est juré de rester, coûte que coûte, de toute la force d'âme de ses 

huit ans. C'est Shuggie, son dernier fils. Mais Shuggie peine d'autant plus à l'aider 

qu'il doit se battre sur un autre front : tout le monde a remarqué qu'il n'était pas 

« net » Harcèlement, brimades, injures, rien ne lui est épargné par les brutes du 

voisinage. 

Cote : R STU 

 

Maison de jour, maison de nuit / Tokarczuk, Olga ; traduit par 

Laurent, Maryla - les Éditions Noir sur blanc, 2021. 

Résumé : Une jeune femme s'installe avec R., son mari, dans un 

hameau perdu, à quelques dizaines de mètres de la frontière tchèque. 

Nous sommes aussitôt après la chute du régime communiste en 

Pologne. Les maisons, les jardins et les forêts environnantes 

regorgent de vestiges et de traces laissées par les Allemands qui 

vivaient autrefois, majoritaires, dans cette région. Strates de terre, strates de temps, 

le hameau prend rapidement les dimensions de l'univers, puisque les possibilités de 

narrations, à partir de lui, sont infinies. 

Cote : R TOK 

 

Un tesson d'éternité / Tong Cuong, Valérie - JC Lattès, 2021. 

Résumé : La vie d'Anna est parfaite. Ses efforts ont porté leurs fruits, 

elle a changé de classe sociale et fait désormais partie des notables 

de sa bourgade. Une belle maison sur les hauteurs, un mari avec une 

belle situation et de l’entregent, une pharmacie qui rapporte, un fils sur 

le point de passer son bac, charmant et promis à une carrière dans 

l’informatique, elle a tout pour être enviée. Il suffit pourtant de quelques 

secondes filmées pour que tout se fissure : le présent, le futur, et le passé, têtu et 

entêtant qui remonte. 

Cote : R TON 
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Une certaine raison de vivre / Torreton, Philippe - Robert Laffont, 2021. 

Résumé : Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient indemne mais broyé 

de l'intérieur. Démobilisé, il fait tout ce qu'il peut pour croire qu'un avenir est encore 

possible après cinq années à voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de 

vingt ans ne devraient pas avoir à saisir. Il retrouve son emploi dans une banque et 

le destin lui fait grimper les échelons par la grâce d'un amour fol : celui d'Alice. Mais 

Alice, le voit rêver de hauteurs, celles des cimes où un berger lui a, un jour, offert un 

autre regard sur les hommes et sur la vie. 

Cote : R TOR 

 

Mon mari / Ventura, Maud - l'Iconoclaste, 2021. 

Résumé : C'est une femme toujours amoureuse de son mari après 

quinze ans de vie commune. Ils forment un parfait couple : deux 

enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet 

apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son 

égard. Pour se prouver que son mari ne l'aime plus - ou pas assez - 

elle se met à épier chacun de ses gestes. Du lundi au dimanche, elle 

note méthodiquement ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, 

elle le trompe pour le tester.  

Cote : R VEN 

 

La fille qu'on appelle / Viel, Tanguy - les Éditions de Minuit, 2021. 

Résumé : Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le 

maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a 

décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le 

maire pouvait l'aider à trouver un logement. 

Cote : R VIE 

 

Avec toi, pour Noël / Warren, Linda - Éd. Harlequin, 2010 - Prélud'. 

Résumé : Quand Jake, son mari, lui avait annoncé la nouvelle, Elise s'était d'abord 

braquée : quoi ? Elle allait devoir accueillir chez elle, pour Noël, l'enfant d'une autre ? 

Mais ce que voulait Elise, pour Noël, c'était un bébé à elle. Pourtant, elle l'avait 

accepté. À présent, elle aurait tout donné pour que le petit Ben soit toujours là. Et, 

désormais, elle se sentait aussi déterminée qu'une tigresse : elle allait se battre aux 

côtés de Jake, et obtenir que Ben rentre à la maison. Afin qu'ils soient réunis tous les 

trois pour Noël, et pour toujours. 

Cote : R WAR 
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La vie sexuelle des sœurs siamoises / Welsh, Irvine ; traduit par 

Galhos, Diniz - Points, 2018. 

Résumé : À Miami, paradis pourri par le Botox et la superficialité, les 

apparences sont reines. Furie narcissique et coach inflexible, Lucy n'a 

qu'un seul vice : la baise. Dévorant hommes et femmes, elle mène sa 

vie à la baguette. Lena est son parfait contraire : petite obèse à la 

confiance réduite en miettes par un connard. Entre ces deux femmes 

en quête de vérité, naît une amitié vache qui va les métamorphoser à jamais. 

Cote : R WEL 

 

Mise à feu / Ysé, Clara - Grasset & Fasquelle, 2021. 

Résumé : Nine et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, 

l'Amazone. Nouchka, leur pie, veille sur le trio. La nuit du réveillon, un 

incendie ravage le paradis de l'enfance. Le lendemain, le frère et la 

soeur se réveillent seuls chez leur oncle, l'inquiétant Lord. Ils reçoivent 

tous les mois une lettre de l'Amazone qui leur dit préparer dans le Sud la 

nouvelle demeure qui les réunira bientôt.Quel pacte d'amour et de rêve vont-ils nouer 

pour conjurer l'absence ? 

Cote : R YSE 

 

Dans le faisceau des vivants / Zenatti, Valérie - Éd. de l'Olivier, 2019. 

Résumé : Un romancier et sa traductrice, ou deux amis qui se parlaient sans cesse, 

y compris dans le silence. D'écriture, de langues, d'amour et d'enfance. 

Cote : R ZEN 
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ROMANS NOIRS / POLICIERS 

 
Je t'aime / Abel, Barbara - Pocket, 2019 - Presses pocket. 

Résumé : À 18 ans, Alice est à l'âge des premiers " Je t'aime ". 

Pendant que Simon, son père, prend un nouveau départ : il vient de 

rencontrer Maude. Entre cette dernière et Alice, les relations sont 

distantes, un statu quo de famille recomposée. Aussi, lorsque Maude 

surprend l'adolescente à fumer du cannabis dans sa chambre, accepte-

t-elle, devant ses supplications, de ne rien dire à Simon. Une innocente 

cachotterie qui provoquera, six mois plus tard, une immense tragédie. Il n'y a pas de 

petit mensonge. Et rien n'est plus proche de l'amour que la haine. 

Cote : RP ABE 

 

Le promontoire du reptile / Axat, Federico ; traduit par Gugnon, Isabelle - 

Calmann-Lévy, 2021 - Noir. 

Résumé : En se réveillant dans son salon, John Brenner, ancien alcoolique, 

découvre à côté de lui le cadavre d'une jeune femme tuée par balle, une bouteille de 

vodka et le pistolet de son père. Même si tout l'accuse, il n'a pas tué cette inconnue. 

Pire encore, le temps que John sorte de chez lui, le corps et toute trace du crime 

disparaissent. Est-il victime d'une hallucination ? S'est-il remis à boire ? Et quelle est 

cette amnésie dont il est atteint et qui l'empêche de se souvenir des événements de 

la veille ? John mène son enquête, mais ses pertes de mémoire se répètent, et de 

plus en plus de coupables potentiels apparaissent. 

Cote : RP AXA 

 

Le monastère oublié / Berry, Steve ; traduit par Mazingarbe, 

Danièle - Éditions de Noyelles, 2012. 

Résumé : 1974, province de Shaanxi. L'incroyable mausolée de Qin, 

premier empereur de Chine, est découvert : 56 km2, 7 000 soldats et 

chevaux de terre cuite, gardiens du tombeau. Trente-cinq ans plus 

tard, les autorités chinoises interdisent toujours l'accès au site ; son 

cmdcontenu exact reste inconnu. 2012. Cotton Malone se lance à la 

recherche de Cassiopée Vitt, son amie kidnappée après avoir volé un objet d'art très 

rare. Du mausolée de Qin à un monastère oublié, siège d'une confrérie secrète, 

Cotton Malone poursuit le secret le mieux gardé de la République populaire de 

Chine. 

Cote : RP BER 
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Le dernier message / Beuglet, Nicolas - XO éd., 2020. 

Résumé : Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. Des plaines d'herbes brunes 

parsemées de roches noires. Et au bout du « Chemin des morts », la 

silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, 

un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la 

plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell 

qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa 

carrière, elle le sait. Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle 

sauvagerie ? Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus 

vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. 

Cote : RP BEU 

 

Le passager sans visage / Beuglet, Nicolas - XO éd., 2021. 

Résumé : « Tu n'es pas seule à chercher ». Ce mot anonyme laissé 

sur son paillasson est plus qu'un appel : un électrochoc. Cette fois, 

l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit 

ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement. Et 

accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant 

d'années...Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de 

la Forêt-noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace 

n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le Passager 

sans visage. 

Cote : RP BEU 

 

Une cathédrale à soi / Burke, James Lee ; traduit par Mercier, 

Christophe - Éd. Payot & Rivages, 2021 - Rivages noir. 

Résumé : Pris dans l'une des rivalités familiales les plus anciennes et 

les plus sanglantes de la Louisiane, le détective Dave Robicheaux doit 

affronter l'adversaire le plus terrifiant qu'il ait jamais rencontré : un 

assassin surhumain qui voyage dans le temps. 

Cote : RP BUR 
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La fille du président / Clinton, Bill ; Patterson, James ; traduit par 

Defert, Dominique - JC Lattès, 2021. 

Résumé : Tous les présidents font des cauchemars. Celui-ci va se 

réaliser. Matthew Keating, ex-Navy SEAL et ancien président des 

États-Unis, a toujours ardemment défendu sa famille et son pays. 

Lorsqu'un terroriste kidnappe Melanie, sa fille adolescente, il se lance 

dans une opération qui sera l'épreuve de sa vie - celle d'un chef 

politique, d'un soldat et d'un père. 

Cote : RP CLI 

 

Piétà / Cole, Daniel ; traduit par Duez, Magali - Laffont (Robert), 

2021 - La bête noire. 

Résumé : Londres, hiver 1989. Un corps est retrouvé dans Hyde Park 

par la Metropolitan Police. La victime a gelé dans une position pour le 

moins inattendue : celle du Penseur de Rodin. Mais quelque chose 

cloche dans son regard : ce bleu intense, perçant... Quelques jours 

plus tard, nouveau crime. Cette fois, ce sont les corps d'une mère et de 

son fils, réplique exacte de la Pietà de Michel-Ange. Londres va bientôt se 

transformer en musée macabre, mais personne ne le sait encore. 

Cote : RP COL 

 

Isaac Bell (2) : Le saboteur / Cussler, Clive ; Scott, Justin ; traduit 

par Rosenthal, Jean - Grasset, 2012 - Grand format  

Résumé : 1907. Le raccourci des Cascades, une voie express vitale 

reliant San Francisco et le nord des États-Unis, subit une succession 

de sabotages. Impuissante devant ces attaques, la compagnie de 

chemins de fer fait appel à l'agence de détectives Van Dorn. Cette 

dernière envoie sur place son meilleur agent : Isaac Bell. Le défi est 

de taille, car celui qui recrute des hommes de main dans les saloons et parmi les 

marginaux, avant de les faire disparaître, brouille les pistes et semble insaisissable. 

Bell sillonne le pays pour traquer le Saboteur. 

Cote : RP CUS 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Isaac Bell (3) : L'espion / Cussler, Clive ; Scott, Justin ; traduit par 

Vidonne, François – Grasset, 2013 - Grand format. 

Résumé : Les tensions entre pays s'exacerbent et le monde semble se 

diriger tout droit vers la guerre. Lorsqu'un brillant ingénieur naval est 

retrouvé mort dans son bureau, sa fille fait appel à la légendaire 

Agence Van Dorn pour laver l'honneur de son père. Bientôt, les morts 

accidentelles s'accumulent, et il ne fait plus aucun doute qu'un cerveau 

machiavélique cherche à anéantir les penseurs d'un projet top-secret, Hull 44, 

fleuron de l'industrie navale américaine. 

Cote : RP CUS 

 

Le carnaval des ombres / Ellory, Roger Jon, Pointeau, Fabrice - 

Sonatine éditions - 2021. 

Résumé : 1959. Un cirque ambulant, avec son lot de freaks, 

d'attractions et de bizarreries, vient de planter son chapiteau dans la 

petite ville de Seneca Falls, Kansas. Sous les regards émerveillés des 

enfants et des adultes, la troupe déploie un spectacle fait 

d'enchantements et d'illusions. Mais l'atmosphère magique est 

troublée par une découverte macabre : sous le carrousel gît le corps d'un inconnu, 

couvert d'étranges tatouages. Dépêché sur les lieux, l'agent spécial Michael Travis 

se heurte à une énigme qui tient en échec ses talents d'enquêteur. Les membres du 

cirque, dirigés par le mystérieux Edgar Doyle, ne sont guère enclins à livrer leurs 

secrets.  

Cote : RP ELL 

 

Le silence selon Manon / Fogel, Benjamin - Éd. Payot & Rivages, 

2021 - Rivages noir  

Résumé : « Le silence selon Manon » peut être lu comme un 

"prequel" de « La Transparence selon Irina. » Dans les années 2025, 

le monde occidental se caractérise par une montée de l'agressivité 

sur les réseaux sociaux et en particulier des cas de cyber 

harcèlement, au point qu'une unité spéciale de la police, dirigée par 

le commissaire Sébastien Mille, a dû être mise en place.  

Cote : RP FOG 
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De silence et de loup / Gain, Patrice - Albin Michel, 2021. 

Résumé : Tiksi, ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie. C'est 

là, à 700 kilomètres derrière le cercle polaire, qu'Anna rejoint une 

équipe de scientifiques qui s'apprête à hiverner sur la banquise à bord 

d'un voilier. Mais dans cet extrême bout du monde, où la fonte des 

glaces fait resurgir des virus millénaires, où rôdent les ours et les 

loups, où s'affrontent chasseurs de mammouths et militaires 

corrompus, les avaries et la tempête retardent le périple. Prise au piège des 

éléments et de l'hostilité ambiante, l'expédition se fige. Et au cœur de ce huis-clos 

glaçant, la violence des hommes ne tarde pas à se déchaîner contre les femmes, 

renvoyant Anna à un drame intime qu'elle pensait apprivoiser. 

Cote : RP GAI 

 

La saga du soleil noir (1) : Le triomphe des ténèbres / Giacometti, 

Éric ; Ravenne, Jacques - Le Livre de Poche, 2019. 

Résumé : Dans une Europe au bord de l'abîme, une organisation 

nazie, l'Ahnenerbe, pille des lieux sacrés à travers le monde. Elle 

cherche des trésors aux pouvoirs obscurs destinés à établir le règne 

millénaire du Troisième Reich. Son maître, Himmler, envoie des SS 

fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l'Himalaya. Il 

se rend lui-même en Espagne, dans un monastère, pour trouver un tableau 

énigmatique. De quelle puissance ancienne les nazis croient-ils détenir la clé ? À 

Londres, Churchill découvre que la guerre contre l'Allemagne sera aussi celle, 

spirituelle, de la lumière contre les ténèbres. 

Cote : RP GIA 

 

La saga du soleil noir (2) : La nuit du mal / Giacometti, 

ÉricGiacometti, Éric ; Ravenne, Jacques - Le Livre de Poche, 2020. 

Résumé : Novembre 1941. L'Allemagne est sur le point de gagner la 

guerre. L'armée du Troisième Reich est aux portes de Moscou. Pour 

Himmler, le chef des SS, la victoire sera définitive s'il parvient à 

s'emparer d'une swastika sacrée disparue en Europe. Pour Churchill, il 

faut absolument retrouver cette relique avant les nazis. Chacun compte 

sur Tristan Marcas, agent double au passé obscur. Au cœur de cette guerre occulte 

entre les forces du Bien et du Mal, Laure, la résistante française, et Erika, 

l'archéologue allemande, vont s'affronter dans une lutte sans merci. 

Cote : RP GIA 
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La saga du soleil noir (3) : La relique du chaos / Giacometti, Éric ; 

Ravenne, Jacques - Le Livre de Poche, 2021. 

Résumé : Juillet 1942., la Russie de Staline plie sous les coups de 

boutoir des armées d'Hitler. L'Europe est sur le point de basculer. À 

travers la quête des swastikas, la guerre occulte se déchaîne pour tenter 

de faire pencher la balance. Celui qui s'emparera de l'objet sacré 

remportera la victoire. Tristan Marcas, agent double au passé obscur, 

part à la recherche du trésor des Romanov, qui cache, selon le dernier des tsars, 

l'ultime relique. À Berlin, Moscou et Londres, la course contre la montre est lancée. 

Cote : RP GIA 

 

La saga du soleil noir (4) : Résurrection / Giacometti, xÉric ; 

Ravenne, Jacques - Lattès, 2021. 

Résumé : 1291, Terre sainte. Un groupe de templiers, chargé d'une 

mission secrète, est massacré au milieu du désert Un seul chevalier en 

réchappe miraculeusement.1943. Des ténébreux châteaux allemands 

aux couloirs troubles du Vatican, Tristan Marcas s'engage malgré lui 

dans une nouvelle quête à la recherche d'un mystère qui le conduira 

jusqu'aux portes de l'enfer. 

Cote : RP GIA 

 

 

Les promises / Grangé, Jean-Christophe - Albin Michel, 2021. 

Résumé : Les Promises, ce sont ces Dames du Reich, belles et 

insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à l'hôtel Adlon de 

Berlin, pour bavarder et boire du Champagne, alors que l'Europe, à la 

veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont 

aussi les victimes d'un tueur mystérieux, les soumettant à d'horribles 

mutilations. Dans un Berlin incandescent, trois êtres singuliers vont 

s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, 

Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié. Mina von Hassel, riche 

héritière et psychiatre dévouée. 

Cote : RP GRA 
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Trilogie des ombres (2) : La femme de l'ombre / Arnaldo Indrióason ; traduit par 

Boury, Éric - Points, 2018. 

Résumé : Elle voulait fuir la guerre avec son fiancé. Rentrer à Reykjavík. Les nazis 

ont emmené Osvaldur ; elle doit embarquer seule. Dans une Islande occupée par les 

Alliés, deux meurtres d'une cruauté inouïe orientent les soupçons des enquêteurs 

Flovent et Thorson vers les milieux militaires. Autant de drames, de vies 

bouleversées, qui troublent la frontière entre coupables et victimes.  

Cote : RP IND 

 

Le serpent majuscule : roman / Lemaitre, Pierre - Albin Michel, 

2021. 

Résumé : « Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, 

du travail propre et sans bavures. Ce soir est une exception. Une 

fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne 

tirer qu'une seule balle, bien sûr. ». Dans ce réjouissant jeu de 

massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en 

virtuose de sa plume caustique. 

Cote : RP LEM 

 

Jason Bourne (4) : La poursuite dans la peau : objectif Bourne / Lustbader, Eric 

; traduit par Vidal, Florianne - B. Grasset, 2011 - Grand format. 

Résumé : De retour d'Indonésie où il a échappé de peu à la mort, Bourne tente de 

résoudre une nouvelle énigme, celle d'étranges anneaux aux inscriptions codées. 

Luttant avec les restes de sa mémoire, traqué par de mystérieux agents, il doit 

retrouver la vérité et percer à jour une société secrète. Son rival, Arkadine, a une 

autre pièce du puzzle entre les mains : un ordinateur volé, convoité par la CIA. 

Cote : RP LUS 

 

La femme au manteau bleu / Meyer, Deon - Gallimard, 2021 - Série noire. 

Résumé : Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte 

en peinture de l'âge d'or hollandais a été abandonné sur un muret au panorama du 

col de Sir Lowry, à soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn Cupido, 

tandem choc de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était 

venue faire en Afrique du Sud. Personne, dans son entourage, ne semble au 

courant. Mais lorsqu'ils découvrent que son travail consistait à localiser des tableaux 

disparus, et qu'elle avait contacté un professeur d'histoire retraité ainsi qu'un 

détective privé, des pistes inattendues s'ouvrent à eux. 

Cote : RP DEO 
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Les muses / Michaelides, Alex ; traduit par Maggion, Elsa - 

Calmann-Lévy noir, 2021. 

Résumé : Mariana, Londonienne d'origine grecque, est 

psychothérapeute. Alors qu'elle se remet à peine de la noyade de son 

mari, sa fragile nièce Zoé, étudiante à Cambridge, l'appelle au secours. 

Une jeune fille de sa classe a été retrouvée sauvagement assassinée 

sur leur campus. Mariana, ancienne élève de Cambridge, débarque 

aussitôt pour soutenir Zoé, et ne peut s'empêcher de mener sa propre enquête, 

surtout quand Zoé accuse son professeur de grec ancien, le séduisant Edward 

Fosca, d'être l'assassin. Mariana découvre alors que Fosca entretient des relations 

mystérieuses avec quelques étudiantes qui se surnomment « les Muses ». Bientôt, 

une autre jeune femme est retrouvée morte, une autre muse. 

Cote : RP MIC 

 

Entre fauves / Niel, Colin - Rouergue (Editions du), 2020 - Rouergue noir. 

Résumé : Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au 

suivi des ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito, le 

dernier plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus 

convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un 

cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en 

main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. Même 

si d’elle, il ne connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas. 

Cote : RP NIE 

 

Benlazar (3) : La fabrique de la terreur / Paulin, Frédéric - Agullo, 

2020 - Agullo noir  

Résumé : Janvier 2011 : le peuple tunisien se soulève et « dégage » 

Ben Ali. C'est le début des printemps arabes. Vanessa Benlazar, 

grand reporter, pressent que ces révolutions risquent d'être 

noyautées par les islamistes, toujours prompts à profiter d'un vide du 

pouvoir. Bientôt, un groupe venu d'Irak émerge peu à peu des 

décombres, dont la barbarie est sans limite, aux méthodes de recrutement 

insidieuses et modernes, et qui prône la haine de l'Occident. À Toulouse, de son 

côté, Laureline Fell de la DCRI s'intéresse à un certain Merah, soupçonné de liens 

avec des entreprises terroristes. Mais les récentes réformes du renseignement 

français ne lui facilitent pas la tâche : la France n'est pas armée pour affronter ce 

nouvel ennemi qui retourne ses propres enfants contre leur pays. Autant de bombes 

à retardement que Laureline, avec l'aide de Vanessa, va tenter de désamorcer. 

Cote : RP PAU 
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La nuit tombée sur nos âmes : Gênes, 2001 / Paulin, Frédéric - 

Agullo, 2021. 

Résumé : Gênes, juillet 2001. Les chefs d'État des huit pays les plus 

riches de la planète se retrouvent lors du G8. Face à eux, en marge 

du sommet, 500 000 personnes se sont rassemblées pour refuser 

l'ordre mondial qui doit se dessiner à l'abri des grilles de la zone 

rouge. Parmi les contestataires, Wag et Nathalie sont venus de 

France grossir les rangs du mouvement altermondialiste. Militants d'extrême-gauche, 

ils ont l'habitude des manifs houleuses. Mais la répression policière qui va se 

déchaîner pendant trois jours est d'une brutalité inédite. Wag et Nathalie vont se 

perdre dans un maelstrom de violence. De ces journées où ils auront vu l'innocence 

et la jeunesse anéanties dans le silence, ils reviendront à jamais transformés. 

Comme la plupart des militants qui tentèrent, à Gênes, de s'opposer à une forme 

sauvage de capitalisme. 

Cote : RP PAU 

 

Un outrage mortel : Une enquête de l'inspecteur-chef Armand 

Gamache / Penny, Louise ; traduit par Saint-Martin et Gagné, Paul 

- Actes Sud, 2021 - Actes noirs. 

Résumé : Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache 

accepte de reprendre du service en tant que commandant de l'école de 

police de la Sûreté. À cette occasion, on lui offre une curiosité : une 

carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du 

village. Lorsque la carte est découverte dans la table de nuit d'un professeur 

assassiné, Gamache se retrouve dans de beaux draps. 

Cote : RP PEN 

 

Le prix de l'orgueil / Perry, Anne ; traduit par Bertrand, Florence - 

10-18, 2021 - Grands détectives  

Résumé : Lorsque Daniel Pitt est appelé sur une scène de crime dans 

le quartier du Mile End à Londres, il découvre que la victime est un 

avocat de son cabinet. Aidé de son ami Toby Kitteridge, Daniel doit 

enquêter sur son propre bureau, d'autant que leur chef semble en 

savoir plus qu'il ne l'admet. Ses pistes le conduisent jusqu'à un riche 

constructeur de la flotte navale anglaise. Fonctionnaires et puissants vont tenter de 

l'empêcher de se frayer un chemin vers une vérité que beaucoup veulent garder 

secrète.  

Cote : RP PER 
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True story / Petty, Kate Reed ; traduit par Mailhos, Jacques - 

Gallmeister, 2021. 

Résumé : Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour 

écrire les histoires des autres. Pourtant elle reste hantée par la seule 

histoire qui lui échappe : sa propre vie. Une simple rumeur, lancée en 

ce lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé en un rien de 

temps toute la communauté. Que s'est-il réellement passé sur la 

banquette arrière de cette voiture alors qu'ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ? 

Accusations, rejets, déni, faux-semblants, la réalité de chaque protagoniste vacille et 

reste marquée à tout jamais 

Cote : RP PET 

 

Le dard du scorpion : Une aventure de Nora Kelly / Preston, 

Douglas ; Child, Lincoln ; traduit par Danchin, Sebastian - 

Archipel, 2021. 

Résumé : Le corps étrangement momifié d'un homme est retrouvé 

dans une ville fantôme du Nouveau-Mexique. À son côté : une croix en 

or du XVIIe siècle datant de l'ère coloniale espagnole. L'archéologue 

Nora Kelly et Corrie Swanson, jeune agente du FBI, doivent déterrer 

l'homme pour l'identifier, déterminer les causes de sa mort et rechercher un éventuel 

trésor enfoui... Mais leur présence dérange et les morts s'accumulent. L'armée, 

justement, qui se livrait dans le secteur à des essais nucléaires, ne serait-elle pas 

responsable de la mort du chercheur d'or, dont le cadavre présente des traces de 

radioactivité ? 

Cote : RP PRE 

 

La trilogie de la guerre civile (1) : La gestapo Sadorski / Slocombe, 

Romain - Points, 2020 - Points : policier. 

Résumé : Octobre 1943. Le colonel SS Ritter est assassiné en plein 

Paris. La Gestapo convoque l'inspecteur Sadorski et le charge de 

traquer les « terroristes » juifs FTP-MOI. À la tête d'une unité de 

gestapistes français, Sadorski se voit déjà opérer un brillant coup de 

filet, et monter en grade. Mais il cache chez lui une jeune Juive, Julie, 

qu'il a mise enceinte, tout en se gardant bien de révéler à son épouse l'identité du 

père véritable... Les choses ne se passeront pas exactement comme il l'avait 

imaginé. Ce sera bien pire. 

Cote : RP SLO 
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La trilogie de la guerre civile (2) : L'inspecteur Sadorski libère Paris / 

Slocombe, Romain - Laffont (Robert), 2021 - La bête noire. 

Résumé : Été 1944 : Sadorski a passé huit mois en prison. L'administration le libère 

en échange d'un rapport sur le transfert de l'ex-ministre Georges Mandel, otage des 

nazis, qui va être tué sous ses yeux. Crime ordonné par la SS ou par la Milice ? Peu 

après, un inconnu blessé est enlevé par des flics allemands en civil. L'inspecteur met 

ses adjoints sur l'affaire et l'un d'eux est abattu à son tour. Dans un bar tenu par des 

truands, Sadorski rencontre un jeune milicien qui semble être un pervers sexuel. Ce 

personnage va le mener à la plus terrifiante « Gestapo française » opérant dans ces 

dernières semaines avant la Libération. 

Cote : RP SLO 

 

Sous protection / Sten, Viveca ; traduit par Cassaigne, Rémi - 

Albin Michel, 2021. 

Résumé : "Andreis Kovac est un homme puissant. Enfant réfugié de la 

guerre de Bosnie, il est devenu baron de la drogue à Stockholm. À 

défaut de pouvoir le faire tomber pour trafics de stupéfiants, la justice 

tente de le coincer pour fraude fiscale. Mais Kovac peut s'offrir les 

meilleurs avocats. Une femme fait pourtant le pari contraire : la 

procureure Nora Linde. Pour l'atteindre, elle compte sur la jeune épouse du 

trafiquant, Mina, en fuite après avoir été battue par son mari. C'est un témoin clé qui 

pourrait faire basculer le procès.Placée sous protection avec son bébé dans une villa 

de l'archipel, Mina devient l'enjeu d'une guerre sans merci.  

Cote : RP STE 

 

L'impossible définition du mal : thriller / Tabachnik, Maud - De 

Borée, 2017 - Marge noire. 

Résumé : Viktor Braunstein, commissaire principal à la Direction des 

recherches criminelles, est dégradé pour avoir voulu faire le ménage 

dans la bureaucratie moscovite. Sanction immédiate : il est envoyé en 

tant qu'adjoint au commissariat numéro 1 de Rostov-sur-le-Don. 

Braunstein commence juste à prendre ses marques dans ce nouvel 

environnement, quand une jeune femme, Hélène Koskas, est retrouvée morte au 

milieu des bois. Suivant le mode opératoire de l'assassinat, tout laisse à penser que 

ce crime porte la signature du tueur cannibale, un dangereux spree killer en cavale 

depuis plus de dix ans. Si le meurtrier le plus recherché de Russie est dans la région, 

il n'y a aucune raison pour qu'il ne récidive pas dans les jours prochains. L'enquête 

commence. 

Cote : RP TAB 



42 
 

 

La disparue de Colliton Park / Walters, Minette ; traduit par 

Demange, Odile - France loisirs, 2005 - Thriller. 

Résumé : Brillant anthropologue spécialiste des erreurs judiciaires, 

Jonathan Hughes est confronté à une affaire complexe : il y a plus de 

trente ans, dans la petite ville de Bournemouth, dans le Dorset, un 

jeune marginal a été accusé du meurtre de sa grand-mère. Incapable 

de prouver son innocence, le pauvre garçon a fini par se pendre dans 

sa cellule. Épaulé par la conseillère municipale qui attire son attention sur cette 

affaire, le scientifique ne tarde pas à faire le rapprochement avec un autre fait divers 

tout aussi sordide : le viol, à la même date, dans les jardins de Colliton Park, d'une 

adolescente de 13 ans, par trois jeunes en état d'ébriété. 

Cote : RP WAL 

 

Qui gagne perd / Westlake, Donald E. - Éd. Payot & Rivages, 2021 

- Rivages noir. 

Résumé : Chet Conway est chauffeur de taxi. En guise de pourboire, 

il se fait refiler un tuyau sur un cheval gagnant. Un bon plan, sauf que 

lorsque Chet se présente chez le bookmaker pour collecter ses gains, 

le bookmaker est allongé par terre et il est tout ce qu'il y a de plus 

mort. Voilà Chet face à un triple problème. Comment expliquer aux 

flics qu'il n'y est pour rien ? Pire, comment le faire croire à deux gangs rivaux dont 

chacun pense qu'il a refroidi le bookmaker pour le compte de l'autre ? Et ce n'est pas 

tout : la soeur du mort, croupière à Las Vegas, débarque pour venger son frère. Bref, 

il aurait sans doute mieux valu que Chet ne gagne jamais ce pari. 

Cote : RP WES 

 

Parasites : Bedbugs / Winters, Ben H.. ; traduit par Szczeciner, 

Pierre - Sonatine éditions, 2021. 

Résumé : À Brooklyn Heights, quartier prisé de New York, Susan et 

Alex Wendt ont enfin trouvé l'appartement de leurs rêves ! Certes, la 

propriétaire, qui vit au rez-de-chaussée, paraît un peu excentrique, 

mais quelle importance ? Pour le jeune couple, un nouveau départ 

s'annonce... Sauf que. Un redoutable fléau s'est invité dans le home 

sweet home des Wendt. Des punaises de lit. Invisibles, assoiffées de sang, et 

apparemment indestructibles. Un vrai cataclysme, à en croire Susan. 

Inexorablement, la petite mécanique du bonheur domestique se détraque. 

Cote : RP WIN 
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Dédale mortel / Zahler, S. Craig ; traduit par Jouin de Laurens, 

Janique - Gallmeister, 2021. 

Résumé : Tout réussit à Darren Taskin, malfrat prudent et calculateur 

qui sait éviter les écueils du métier. Même s'il n'hésite pas à recourir à 

des méthodes douteuses, le beau "Task" se voit plutôt comme un 

entrepreneur qui gère méticuleusement son business. Ses activités de 

jeu et de prostitution sont habilement dissimulées dans des 

immeubles résidentiels, loin du regard de la police. Rien ni personne ne semble 

pouvoir l'empêcher d'atteindre son but : mettre de côté un énorme paquet d'argent 

pour tout arrêter et se la couler douce. Pourtant, c'est un banal "recrutement" qui le 

fait déraper. Car pour convaincre la belle Erin Green de rejoindre son équipe de 

belles-de-nuit, Task doit recourir à des stratagèmes risqués.  

Cote : RP ZAH 
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ROMANS D’ANTICIPATION 

 
Métro Paris 2033 (1) / Bordage, Pierre - L’Atalante, 2020. 

Résumé : En 2033, les humains ont été chassés de la surface de la 

terre, désormais inhabitable. À Paris, les survivants se sont réfugiés 

dans les profondeurs du métropolitain. Des communautés sont 

installées au niveau de certaines stations de Rive Gauche, souvent 

en conflit ; la surface est crainte parce qu’irradiée ; Rive Droite est un 

lieu maudit. Dans les méandres des boyaux de Paris, à défaut de 

lumière, les émotions sont plus vives, les rancœurs plus tenaces, les haines plus 

exacerbées. 

Cote : RA BOR 

 

Métro Paris 2033 (2) / Bordage, Pierre - L'Atalante, 2021. 

Résumé : En 2033, un épisode apocalyptique a chassé les humains de la surface de 

la terre, désormais inhabitable. À Paris, les survivants se sont réfugiés dans les 

profondeurs du métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des microsociétés 

de la pénurie. Des communautés sont installées le long des lignes de métro et dans 

les stations accessibles, souvent en conflit ; la lecture et l'écriture ont quasi disparu ; 

la surface est crainte parce qu’irradiée ; Rive Droite est un lieu maudit. 

Cote : RA BOR 

 

Ready player two / Cline, Ernest - Michel Lafon, 2021. 

Résumé : Quelques jours après avoir remporté le concours de James 

Halliday, le fondateur de l'OASIS, Wade Watts fait une découverte 

extraordinaire. Cachée dans les coffres d'Halliday, attendant d'être 

découverte par son héritier, se trouve une nouvelle technologie 

susceptible, encore une fois, de changer le monde et de rendre 

l'OASIS plus merveilleux et addictif. Avec cette invention viennent une 

nouvelle énigme, l'ultime quête créée par Halliday, et un adversaire aussi puissant 

que dangereux, prêt à tout, y compris à tuer des millions de personnes, pour 

atteindre son objectif. Cette fois, ce n'est plus seulement le destin de l'OASIS qui 

repose entre les mains de Wade, mais celui de toute l'humanité. 

Cote : RA CLI 
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Lorsque le dernier arbre / Christie, Michael ; traduit par Gurcel 

Vermande, Sarah - Albin Michel, 2021 - Terres d'Amérique. 

Résumé : 2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement 

ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de 

poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée au large de la 

Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus 

admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme de guide, 

sans véritable espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle 

serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation 

sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications 

insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui 

ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été 

abattu ? 

Cote : RA CHR 

 

Le Cycle de Syffe (2) : La peste et la vigne / Dewdney, Patrick K. ; 

Illustré par Étienne-Artur, Fanny - Au diable vauvert, 2018. 

Résumé : Adolescent sans famille, Syffe est réduit à l’esclavage, dans 

une époque de guerres et de grandes épidémies. Lorsque la peste 

s’abat sur les mines où il est prisonnier, il trouve l’occasion de prendre 

la fuite. Une seule idée l’obnubile, retrouver Brindille, son amour 

d’enfance, captive des énigmatiques Feuillus. Son périple 

mouvementé au travers des Primautés de Brune le conduira à se faire tour à tour 

instructeur, vagabond et mercenaire, tandis qu’il assiste, impuissant, aux tourments 

d’un pays déchiré par la guerre civile. 

Cote : RA DEW 

 

Le Cycle de Syffe (3) : Les chiens et la charrue / Dewdney, Patrick 

K. - Au diable vauvert, 2021. 

Résumé : Laissé seul, désespéré et en fuite après L'Enfant de 

poussière et La Peste et la Vigne, on retrouve Syffe alors qu'il cherche 

à noyer son chagrin. Mais cette phase d'oubli sera de courte durée 

avant que, de rencontres en rencontres, ne reprenne le rythme effréné 

de sa quête initiatique. Pour la première fois de sa vie, il va prendre 

véritablement le contrôle de son existence, traversera d'autres contrées, retrouvera 

d'anciennes connaissances et découvrira de nouvelles cultures, sur le chemin de sa 

propre reconstruction... 

Cote : RA DEW 
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Plasmas / Minard, Céline - Rivages, 2021. 

Résumé : Univers renversant, où les espèces et les genres 

s'enchevêtrent, le réel et le virtuel communiquent par des fils ténus et 

invisibles. Qu'elle décrive les mesures sensorielles effectuées sur des 

acrobates dans un monde post-humain, la conservation de la mémoire 

de la Terre après son extinction, la chute d'un parallélépipède 

d'aluminium tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du 

temps, ou bien encore la création accidentelle d'un monstre génétique dans une 

écurie de chevaux sibérienne, l'auteure dessine le tableau d'une fascinante cosmo-

vision, dont les recombinaisons infinies forment un jeu permanent de 

métamorphoses. 

Cote : RA MIN 

 

Mexican Gothic / Moreno-Garcia, Silvia ; traduit par Mamier, 

Claude – Bragelonne, 2021. 

Résumé : Un manoir isolé. Un aristocrate dangereusement séduisant. 

Et une jeune mondaine poussée à dévoiler leurs atroces secrets. 

Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide de sa cousine 

récemment mariée, Noémie Taboada se rend à High Place, un manoir 

isolé dans la campagne mexicaine. Elle ignore ce qu'elle va y trouver, 

ne connaissant ni la région ni le compagnon de sa cousine, un séduisant Anglais. 

Avec ses robes chics et son rouge à lèvre, Noémie semble plus à sa place aux 

soirées mondaines de Mexico que dans une enquête de détective amateur. Elle n'a 

pourtant peur ni de l'époux de sa cousine, un homme à la fois troublant et hostile, ni 

du patriarche de la famille, fasciné par son invitée... ni du manoir lui-même, qui 

projette dans les rêves de Noémie des visions de meurtre et de sang. Car High Place 

cache bien des secrets entre ses murs. Autrefois, la fortune colossale de la famille la 

préservait des regards indiscrets. Aujourd'hui, Noémie découvre peu à peu 

d'effrayantes histoires de violence et de folie. 

Cote : RA MOR 
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DOCUMENTAIRES 

 
Des siècles d'immortalité : l'Académie française, 1635 / Carrère 

d'Encausse, Hélène - Fayard, 2011. 

Résumé : L´Académie française est née au XVIIe siècle d´un double 

projet politique : celui de Richelieu de disposer d´un cercle de lettrés 

pour renforcer son autorité ; de la nécessité d´user de la langue pour 

achever l´unité de la France : un petit groupe de lettrés que Richelieu 

rassemble sous le nom d´Académie. 

Cote : 064 CAR 

 

Le tarot, mon miroir / Guin, Catherine - Éd. ATMA Internationales, 2010. 

Résumé : Les arcanes majeurs du Tarot permettent de comprendre comment 

améliorer le vécu des événements afin d'aller vers un mieux-être, un mieux-vivre, 

une plus grande connaissance de soi. Alors, les événements eux-mêmes 

changeront. 

Cote : 133.3 GUI 

 

Comment tirer les cartes : techniques simples / Jourdain, Daniel - Ambre 

éditions, 2011. 

Résumé : Cet ouvrage sur la cartomancie permet d'apprendre à utiliser les notions 

de base pour tirer les cartes. Il vous fait aussi découvrir leur symbolique en 

l'appliquant à votre propre personne et aux membres de votre entourage.  

Cote : 133.3 JOU 

 

Ces gens qui ont peur d'avoir peur : Mieux comprendre l'hypersensibilité / 

Aron, Elaine N. - Éd. de l'Homme, 2013. 

Résumé : Une personne sur cinq naît avec une sensibilité exacerbée. Observée chez 

de nombreux grands artistes et penseurs, cette hypersensibilité est souvent associée 

à un problème d'amour-propre. La plupart des personnes concernées sont très 

consciencieuses et intuitives, mais la peur empoisonne souvent leur existence. Afin 

de permettre au lecteur de mieux se comprendre, ce livre propose des tests fondés 

sur les résultats de recherches solides et sur l'expérience de l'auteur. 

Cote : 155.23 ARO 
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Les couples heureux ont leurs secrets : Les sept lois de la 

réussite / Gottman. John M ; Silver, Nan ; Traduit par Beaulieu, 

Denyse - Pocket ,2000 - Évolution. 

Résumé : Le docteur Gottman est l'inventeur d'une nouvelle science 

de l'amour. De sa recherche, menée avec les moyens d'investigation 

les plus modernes, il a mis au point une méthode qui permet de 

déterminer la qualité d'un mariage, ses aspects positifs et négatifs, 

son horizon de longévité. Dans cet ouvrage écrit en collaboration avec nan silver, il 

livre ici les secrets de son expertise qui sont aussi ceux d'une union heureuse et 

durable. 

Cote : 155.645 GOT 

 

Vivre le deuil au jour le jour : la perte d'une personne proche / Fauré, 

Christophe - A. Michel éducation, 1995. 

Résumé : La perte d'un proche, prévisible ou brutale, est un traumatisme dont les 

répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et spirituelles se 

font sentir tout au long de la vie. Le deuil est différent selon la place de la personne 

que l'on a perdue et la manière dont celle-ci s'inscrit dans l'histoire de chacun. Mais 

dans tous les cas, il est fait d'un amalgame d'émotions et de réactions dont la 

complexité n'a d'égale que la violence qu'il cause. 

Cote : 155.93 FAU 

 

Les 12 lois du Karma : Changer sa vision de soi et du monde / 

Hinzelin, Sandy, Anaka - Éd. Jouvence, 2021. 

Résumé : Souvent associé une fatalité, le karma, du point de vue 

spirituel, est avant tout une voie de libération sur laquelle nous 

pouvons agir. Mais comment ? Cet ouvrage présente les 12 lois du 

karma selon les principes du bouddhisme tibétain et yogi, pour 

améliorer votre karma et vous en libérer. 

Cote : 294.3 HIN 

 

L’enfer numérique ; voyage au bout d’un like / Pitron, Guillaume - LLL, les liens 

qui libèrent, 2021 

Résumé : Le monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour 

communiquer, travailler et consommer, s'avère bien plus tangible que nous ne 

voulions le croire. Il absorberait aujourd'hui 10 % de l'électricité mondiale et 

représenterait près de 4 % des émissions de CO2 de la planète... 

Cote : 302.231 PIT 
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Je suis le prix de votre liberté / Mila - B. Grasset, 2021. 

Résumé : À seize ans, harcelée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est libre de ses 

idées, de ses choix, de sa façon d'être, une jeune fille riposte en critiquant l'islam et 

en se moquant du prophète. Ce jour-là, Mila plonge dans un cauchemar : en 

quelques heures, des milliers de menaces de mort, de torture, de viol, déferlent du 

monde entier, mais aussi de son propre lycée. Elle est condamnée à vivre cachée, 

sous protection policière, prisonnière au pays des lumières et de la laïcité. 

Cote : 302.3 MIL 

 

Osons l'autorité / Montbrial, Thibault de - Éditions de l'Observatoire, 2020. 

Résumé : Notre société est aujourd'hui minée par des fractures profondes qui 

compromettent sa cohésion. Affaiblissement de notre doctrine de maintien de l'ordre 

; perte du contrôle de nos frontières ; renoncement à combattre l'islamisme 

autrement que par les mots ; refus d'appliquer nos propres lois par crainte du qu'en 

dira-t-on médiatique ; gouvernance par l'émotion et non-respect de l'État de droit. 

Thibault de Montbrial démontre que notre sécurité intérieure ne cesse de reculer. 

Cote : 303.36 MON 

 

La société malade / Le Goff, Jean-Pierre / Stock, 2021 - Les Essais. 

Résumé : Partant de l'expérience vécue de la maladie, je voudrais 

montrer en quoi cette crise sanitaire est révélatrice d'un état 

problématique de notre société. La pandémie introduit sournoisement, 

massivement, l'angoisse de la maladie et de la mort ; elle fait 

apparaître la fragilité de la vie individuelle autant que collective, et 

notre relative impuissance devant un virus mal connu et contagieux. 

Face à cette épreuve comment s'y reconnaître dans tout ce fatras ? 

Cote : 303.48 LEG 

 

Le rêve de l'assimilation : de l'Antiquité à nos jours / Doan, Raphaël - Passés 

composés, 2021. 

Résumé : Au-delà des polémiques, que sait-on vraiment de l'assimilation et de son 

histoire ? La pratique qui consiste à exiger de l'étranger qu'il devienne un semblable 

remonte à l'Antiquité, et n'est le privilège ni d'un pays, ni d'une époque. Aucun 

ouvrage n'avait jusqu'ici proposé une histoire globale de l'assimilation. L'ambition de 

cette entreprise inédite est de donner un panorama des pratiques d'assimilation à 

travers l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, de l'Europe à l'Amérique, du Japon à 

l'Arabie, des grands empires aux pays d'immigration. 

Cote : 303.48 DOA 
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Merci de changer de métier / Izoard, Célia ; Editions de la dernière 

lettre, 2020. 

Résumé : Interpeller directement des chercheurs, ingénieurs et 

startuppers sur les implications politiques de leur activité, tel est l'objet 

de ce livre, composé de lettres ouvertes rédigées dans un style 

piquant, qui mêle la satire et l'analyse. Celia Izoard ouvre ici un 

dialogue avec les concepteurs des nouvelles technologies pour les 

interroger sur le sens de leur travail et analyser l'impact social et écologique des 

grands projets industriels de la décennie, dans un monde en proie à la crise 

climatique et à l'exploitation au travail. 

 

Les épreuves de la vie : Comprendre autrement les français / 

Rosanvallon, Pierre Editions du Seuil, 2021 - Le compte à 

rebours. 

Résumé : La vraie vie des Français n'est pas dans les théories 

générales ou les moyennes statistiques. Les principaux mouvements 

sociaux des dernières années, des manifestations sur les retraites aux 

Gilets jaunes ou au phénomène #MeToo, n'ont guère été éclairés par 

l'étude des structures globales de la société. Les nouvelles géographies des 

fractures politiques et l'instauration d'un climat de défiance ont certes été bien 

documentées. Mais la nature des attentes, des colères et des peurs dont elles 

dérivent n'a pas encore été déchiffrée. 

Cote : 303.48 ROS 

 

Soi-même comme un roi : Essai sur les dérives identitaires / 

Roudinesco, Élisabeth - Editions du Seuil, 2021 - La couleur des 

idées. 

Résumé : Le déboulonnage des statues au nom de la lutte contre le 

racisme déconcerte. La violence avec laquelle la détestation des 

hommes s'affiche au cœur du combat féministe interroge. Que s'est-il 

donc passé pour que les engagements émancipateurs d'autrefois, les 

luttes anticoloniales et féministes notamment, opèrent un tel repli sur soi ? 

Cote : 305 ROU 
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Enfances de classe : De l'inégalité parmi les enfants / Lahire, 

Bernard - Editions du Seuil, 2019. 

Résumé : Naissons-nous égaux ? Des plus matérielles aux plus 

culturelles, les inégalités sociales sont régulièrement mesurées et 

commentées, parfois dénoncées. Mais les discours, qu'ils soient 

savants ou politiques, restent souvent trop abstraits. Ce livre relève le 

défi de regarder à hauteur d'enfants les distances sociales afin de 

rendre visibles les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes 

d'existence. 

Cote : 305.05 ENF 

 

La question trans / Habib, Claude - Gallimard, 2021 - Le Débat  

Résumé : Le phénomène « trans » est en expansion. En nombre croissant, des 

enfants et des adolescents expriment ce qui était naguère inexprimable, inaudible, 

insensé : la conviction d'être nés dans le mauvais corps. À la surprise des praticiens, 

les filles sont à présent majoritaires dans la demande de transition. Ce sont les 

tenants et aboutissants de ce phénomène émergent qu'interroge Claude Habib. 

Cote : 306.768 HAB 

 

L'impasse de la métropolisation / Vermeren, Pierre - Gallimard, 

2021 - Le Débat  

Résumé : La métropolisation est une tendance lourde de nos sociétés. 

Né aux États-Unis, ce phénomène de concentration de la production 

de richesses dans de très grandes agglomérations a gagné la France 

au cours des dernières décennies et l'a profondément transformée. 

Pierre Vermeren retrace les étapes de cette nouvelle organisation du 

territoire autour de ses principaux pôles urbains. Mais l'objet de son livre est surtout 

d'alerter sur les retombées négatives de cette évolution. 

Cote : 307.76 VER 

 

Le génie de la France ; le véritable sens de la laîcité / Bidar Abdennour - Albin 

Michel, 2021 

Résumé : Non, la méditation sur la France, son génie ou son esprit, n'est ni 

anachronique ni caduque. Mais à quoi tient-il, ce génie de la France ? Pour une part 

essentielle à la laïcité. Une laïcité qui est peut-être la condition politique de la vie 

spirituelle la plus haute. 

Cote : 322.1 BID 
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Nos vérités : mon rêve américain / Harris, Kamala ; traduit par 

Reignier, Pierre - Laffont (Robert), 2021. 

Résumé : Elle fut la première femme noire et la première femme 

d'origine indienne à concourir pour le poste de vice-présidente. Et à 

peine élue aux côtés de Joe Biden en novembre dernier, Kamala 

Harris est déjà pressentie pour prendre la tête des Etats-Unis en 2024. 

Face au machisme et à l'entre-soi des campagnes présidentielles 

menées par des hommes blancs de la génération du baby-boom, Kamala Harris 

incarne une nouvelle génération de femmes politiques. 

Cote : 320.973 HAR 

 

Les kamikazes 2022 : Qui sera le prochain président ? / Dive, Bruno - Archipel 

(Editions de l'), 2021. 

Résumé : Ils veulent le pouvoir, tout le pouvoir, rien que le pouvoir. Savourer l'ivresse 

des meetings et des bains de foule. Toucher ce Graal forgé par le général de Gaulle 

: la rencontre d'un homme et d'un peuple. Il faut pourtant être un vrai kamikaze pour 

convoiter ce poste. Des ennuis en cascade, toujours plus d'urgences, des critiques 

de toutes parts. Qu'est-ce qui fait donc courir tant de femmes et d'hommes vers cette 

« prison dorée » qu'est l'Élysée ? 

Cote : 324.7 DIV 

 

Immigration : ces réalités qu'on nous cache / Stefanini, Patrick - Laffont 

(Robert) ,2020. 

Résumé : L'immigration électrise périodiquement notre débat public. Mais son 

irruption sur la scène politique et médiatique se fait le plus souvent à partir de 

données anciennes, incomplètes ou habilement maquillées. Une méconnaissance de 

la réalité, entretenue par l'extrémisme d'un côté, par le politiquement correct de 

l'autre. Ce livre dresse le tableau de l'immigration en France depuis vingt ans.  

Cote : 325.1 STE 

 

L’opium des imbéciles. Essai sur la question complotiste / 

Reichstadt, Rudy – Grasset, 2019. 

Résumé : Le complotisme a partie liée avec nos passions tristes : 

égocentrisme, misanthropie, paresse, lâcheté, peur, jalousie, 

ressentiment. Qu'il vienne panser une blessure narcissique toujours 

ouverte, qu'il mette en récit ce que l'on n'arrive pas à comprendre, 

qu'il serve à blesser ou diffamer des ennemis, son expansion n'est 

pas seulement le symptôme d'une crise de la démocratie libérale, elle en est aussi 

un facteur d'aggravation à part entière. 

Cote : 327.14 REI 
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L'année sauvage : Une vie sans technologie au rythme de la 

nature / Boyle, Mark - les Arènes, 2021. 

Résumé : "Une année dans les bois : sans technologies, pouvons-

nous réapprendre à vivre ? En 2016, fort du succès de son année sans 

argent, racontée dans son premier livre l'écrivain Mark Boyle décide de 

renoncer à courir derrière le progrès. En gagnant en confort, qu'avons-

nous perdu ? Durant quatre saisons, il raconte sans fard les difficultés 

et les joies de la vie dans une maison de bois en pleine nature, où l'homme 

recommence doucement à se fondre dans le paysage, où les outils les plus simples 

sont souvent les plus ingénieux. 

Cote : 338.927 BOY 

 

Sur la violence gratuite en France : adolescents hyper-violents, 

témoignages et analyse / Berger, Maurice - l'Artilleur, 2019. 

Résumé : Toutes les deux minutes, une plainte est déposée en France 

pour des violences gratuites, c'est-à-dire des agressions physiques 

sans raison apparente pouvant aller jusqu'au meurtre, pour un simple 

regard, un simple refus de cigarette. Tout citoyen peut y être confronté. 

Pédopsychiatre, psychanalyste, spécialiste des soins aux enfants et 

adolescents violents, le docteur Berger a voulu partager dans cet ouvrage le résultat 

de plusieurs années de pratique auprès de jeunes hyper-violents impliqués dans ces 

agressions. 

Cote : 364.36 BER 

 

Marie Curie et ses filles/ Monteil, Claudine - Calmann-Lévy, 2021. 

Résumé : Marie, physicienne et chimiste double Prix Nobel, a inspiré 

le monde entier, ses filles Irène et Ève ont également eu des vies 

hautement romanesques. Marie Curie est une combattante, elle 

révolutionne la médecine et les recherches sur la radioactivité aux 

côtés de Pierre Curie. Mais si on connaît bien la scientifique, la femme 

et mère, aussi, est passionnante et l'éducation qu'elle dispense à ses 

deux filles les mènera chacune vers un grand destin. Irène suivra la voie scientifique 

de sa mère : Prix Nobel de chimie à son tour, elle prend part à la lutte pour les droits 

des femmes. Ève, sa cadette, choisit les lettres et la diplomatie : elle côtoie les plus 

grands, des Roosevelt à Gandhi en passant par Churchill, et tient un rôle essentiel 

au sein des Forces françaises libres auprès de de Gaulle. 

Cote : B 509 CUR 
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Volcans / Grunewald, Olivier ; Bardintzeff, Jacques-Marie - 

Éd. du Chêne, 2007. 

Résumé : Sur les 1 500 volcans actifs dans le monde, une dizaine 

répand chaque jour des matières issues des entrailles de la Terre, 

offrant un spectacle qui ne cesse de fasciner les hommes. Cet 

ouvrage évoque la genèse de la Terre et le déchaînement des 

forces souterraines. 

Cote : 551.2 GRU 

 

Raoult : Une folie française / Chemin, Ariane ; Etchegoin, Marie-

France - Gallimard, 2021. 

Résumé : Didier Raoult a surgi en même temps que le coronavirus et 

s'est imposé sur les écrans de télévision, dans les conversations, les 

querelles de famille, parfois les ordonnances. Il a traversé nos vies 

plus vite qu'une comète, comme sorti de nulle part, avec cette 

dégaine étrange et familière empruntée à de vieux archétypes : « le 

Professeur », le scientifique, le savant fou, le magicien, le druide, le Gaulois, 

l'imprécateur, le rebelle, le gourou, le sauveur... Adulé ou détesté, mais désormais 

connu de la planète entière ou presque, il en est venu à incarner une nouvelle 

mythologie hexagonale. 

Cote : 610.9 CHE 

 

La diététique du Tao : Une sagesse millénaire au service de votre 

santé / Zagorski, Richard ; Sionneau, Philippe / Guy Trédaniel 

éditeur, 2001. 

Résumé : Malgré des conditions de vie bien plus précaires que les 

nôtres, les chinois possèdent une longévité équivalente à celle des 

européens. Des recherches menées par l'université d'oxford montrent 

clairement que leurs coutumes alimentaires en sont la cause 

primordiale. Ceci vient confirmer l'adage hippocratique : " que l'aliment soit ton 

premier médicament ! " 

Cote : 613.26 ZAG 
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La peur et la haine / Burgalassi, Mathieu - Michel Lafon, 2021 

Résumé : « La violence était partout... Tous ne parlaient que de ça. Dehors, c'était la 

guerre. Meurtres, viols, règlements de compte, terrorisme. L'horreur, toujours, 

partout, tout le temps. Il ne fallait rien attendre des autres. J'avais compris la leçon : « 

Prends soin de toi-même, personne ne le fera à ta place ». Toujours, il fallait rester 

méfiant. Prévoir le pire. Ce n'était pas le survivalisme qui était fou. Non, c'était 

l'inverse. C'était tous ceux qui vivaient comme si rien n'allait jamais arriver... » 

Cote : 613.69 BUR 

 

On peut se dire au revoir plusieurs fois / Servan-Schreiber, David 

- R. Laffont, 2011. 

Résumé : Dans un livre court, et très personnel, David Servan-

Schreiber fait le bilan de son long combat contre le cancer, plusieurs 

fois victorieux et semé de rechutes. Avec lucidité, et de façon 

lumineuse, il parle de la douleur, de la peur et du courage face au mal, 

mais aussi de l'espoir, de la force de vivre, et de ses rêves d'avenir. 

Cote : 616.994 SER 

 

Le dictionnaire du langage de vos dents : Signification précise des maux de la 

bouche et des dents / Vereeck, Estelle - Luigi Castelli, 2004 - Autonomie Santé. 

Résumé : Qui aurait cru que bouche et dents parlent avec tant d'acuité ? Après 

lecture, impossible de les voir autrement que comme des messagers du corps à 

l'esprit, de l'inconscient au conscient. Les maux de la bouche sont les plus fréquents 

: troisième fléau mondial d'après l'OMS ! Cela mérite qu'on se pose des questions. 

Quelles que soient les vôtres, vos dents ont la réponse ! Leur langage est d'une 

richesse et d'une vérité qui n'a pas fini de vous étonner. 

Cote : 617.6 VER 

 

Les faux jetons / Coignard, Sophie - Fayard, 2019. 

Résumé : On m'avait prévenue, c'est un univers très fermé. Barricadé 

derrière ses règles de confidentialité. Tout ce qui se dit au conseil doit 

rester au conseil. On m'a dissuadée de chercher. On m'a affirmé que la 

« caste », c'était fini. Que tout désormais n'est qu'éthique et ouverture. 

On m'a assurée qu'avec l'arrivée en leur sein de femmes, d'étrangers 

et même de salariés, ces hauts lieux de pouvoir n'ont plus rien à 

cacher. À l'ère de la transparence tous azimuts, les conseils d'administration sont 

pourtant les dernières forteresses. 

Cote : 658.18 COI 
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Vous êtes fous d'avaler ça ! : Un industriel de l'agroalimentaire 

dénonce / Brusset, Christophe - J'ai lu, 2015. 

Résumé : Ancien cadre d'un grand groupe de l'agro-alimentaire, l'auteur 

dénonce les pratiques malhonnêtes du secteur, tant en France qu'à 

l'étranger : matières premières frelatées, descriptions de produits 

mensongères, contrôles et règles d'hygiène contournés, fraudes 

diverses, etc. 

Cote : 664 BRU 

 

Le piano / Neely, Blake ; Rozenbaum, Marc - First, 2020 - Pour les nuls. 

Résumé : Avec Le Piano pour les Nuls, familiarisez-vous avec le clavier, étudiez les 

bases du solfège et perfectionnez votre technique. Grâce aux partitions issues des 

répertoires classiques, pop, jazz et rock, vous pourrez vous exercer et progresser à 

votre rythme. En suivant les exemples musicaux fournis sur le CD accompagnant 

l'ouvrage, vous pourrez même jouer de nombreuses mélodies sans savoir lire une 

partition !  

Cote : 786.2 NEE 

 

Monstre / Depardieu, Gérard - le Cherche midi, 2017. 

Résumé : "Il faut laisser sortir ses monstres, si on ne veut pas que ce 

soient eux qui nous bouffent." J'ai connu un potier dans le Berry : 

quand ça le faisait chier de faire des assiettes, toujours les mêmes, il 

prenait sa terre et il faisait un monstre. Un énorme monstre. En terre 

cuite. Et il disait : "Je fais ça parce qu'il faut que ça sorte ! J'en ai plein 

comme ça à l'intérieur de moi !" Il avait raison. Il faut laisser sortir ses 

monstres, si on ne veut pas que ce soient eux qui nous bouffent. 

Cote : 791.43 DEP 

 

Un siècle de voile/Le Carrer, Olivier – Calmann Levy, 2003. 

Résumé : Les 720 événements relatés chronologiquement dans ce livre - depuis les 

prémices de la Coupe de l'America en 1851 - apportent avec précision toutes les 

références utiles sur l'histoire de la compétition à voile qui permettent de décrypter sa 

spectaculaire mutation, et même de rétablir certaines vérités historiques malmenées 

par la légende ! 

Cote : 796.1 LEC 
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Lettres portugaises, lettres d'une péruvienne : et autres romans d'amour par 

lettres / Bray,Bernard; Landy-Houillon, Isabelle - Flammarion, 1983 - G.F. 

Résumé : Des cinq romans épistolaires que nous publions ici, chefs-d'œuvre d'une 

forme littéraire raffinée dont s'enchanta la période classique, trois développent le 

thème de l'amour et l'absence : l'amant n'est pas là, et l'amante se plaint, s'analyse, 

rêve son amour. Dans les deux autres, les deux voies se font entendre, ici sur un ton 

enjoué - mais l'aventure finit mal - là dans une perspective parodique, au 

dénouement conventionnel et heureux. 

Cote : 808.819 35 LET 

 

Le coût de la vie / Levy, Deborah - Éditions du Sous-sol, 2020. 

Résumé : Prenant le meilleur parti de son divorce, la romancière 

Deborah Levy décide de jouer le "je" de l'écriture à la première 

personne, afin de mieux traquer les mirages de la féminité. A la 

manière de ses modèles - Duras, Beauvoir et Woolf en tête - elle 

décortique avec acuité et humour les diktats sociaux, et regonfle notre 

quotidien d'une bonne dose de légèreté. Un indispensable de la 

rentrée ! 

Cote : E 828 LEV 

 

Ce que je ne veux pas savoir / Levy, Deborah - Éditions du Sous-sol, 2020. 

Résumé : Deborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à Majorque pour réfléchir et se 

retrouver, et pense à l'Afrique du Sud, ce pays qu'elle a quitté, à son enfance, à 

l'apartheid, à son père - militant de l'ANC emprisonné -, aux oiseaux en cage, et à 

l'Angleterre, son pays d'adoption. À cette adolescente qu'elle fut, griffonnant son exil 

sur des serviettes en papier.  

Cote : E 828 LEV 

 

Ici pour aller ailleurs / Dyer, Geoff ; traduit par Demarty, Pierre - 

Éditions du Sous-sol, 2020 - Feuilleton non-fiction.  

Résumé : Geoff Dyer hait les voyages et les explorateurs... Anti-récit 

de choses vues aux confins du monde. Que ce soit dans les rues de 

Los Angeles, en plein désert du Nouveau-Mexique, devant la tombe 

de Gauguin en Polynésie ou aux portes de la Cité interdite, ce n'est 

pas tant l'exotisme ou la découverte qui prévalent ici qu'une drôle de 

façon de répondre à l'unique question, au fond, qui taraude le voyageur : qu'arrive-t-il 

lorsqu'on sort de notre zone de confort pour affronter l'imprévisible ? 

Cote : 828 DYE 
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Sur mon cheval / Temple, Frédéric Jacques - Domens, 2021. 

Résumé : Facture-similé du premier recueil de poèmes de Frédéric 

Jacques Temple. 

Cote : P 841.91 TEM 

 

 

Art / Reza, Yasmina - Gallimard, 2016 - Folio. 

Résumé : Serge vient d'acheter une œuvre contemporaine d'un certain 

Antrios, peintre très côté. Marc, son ami, trouve que se ruiner pour un 

tel tableau acheté "20 briques" est aussi grotesque qu'absurde. Yvan, 

lui, va bientôt se marier avec une certaine Catherine, choix que ses 

deux amis n'approuvent pas. Serge, Marc et Yvan (bouc-émissaire des 

deux autres), vont réussir à s'humilier, se déchirer et se mépriser, au 

nom d'une œuvre d'Art. 

Cote : T 842.914 REZ 

 

Le courage de la nuance / Birnbaum, Jean - Editions du Seuil, 2021. 

Résumé : Nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir 

absolument raison », disait Albert Camus, et nous sommes nombreux 

à ressentir la même chose aujourd'hui, tant l'air devient proprement 

irrespirable. Les réseaux sociaux sont un théâtre d'ombres où le débat 

est souvent remplacé par l'invective : chacun, craignant d'y rencontrer 

un contradicteur, préfère traquer cent ennemis. Au-delà même de 

Twitter ou de Facebook, le champ intellectuel et politique se confond 

avec un champ de bataille où tous les coups sont permis. Partout de 

féroces prêcheurs préfèrent attiser les haines plutôt qu'éclairer les esprits. 

Cote : E 844.914 BIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passé composé / Sinclair, Anne – B.Grasset, 2021. 
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Résumé : « Je me suis longtemps refusée à imiter les confrères qui publient leurs 

Mémoires, persuadés que leur moi mérite exhibition et que les épisodes de leur vie 

personnelle et professionnelle suscitent l'intérêt. Le journalisme est un métier comme 

un autre et la télévision n'est souvent qu'une usine à baudruches. A tous ceux qui 

m'interrogeaient à ce sujet, je n'ai cessé de déclarer qu'à ce petit jeu narcissique, on 

ne me prendrait pas. Publier cet ouvrage m'oblige à manger mon chapeau. Me voici 

à mon tour piégée dans ce paradoxe : écrire comme tout le monde, en espérant 

intéresser tout le monde à une vie qui ne serait pas celle de tout le monde. Il faut 

assumer ses contradictions et ne pas avoir peur de se désavouer. C'est dit... ». A. S 

Cote : E 848.03 SIN 

 

Roue libre : Chroniques / Guilbert, Cécile - Flammarion, 2020. 

Résumé : "Témoin de septembre 2017 à septembre 2019 d'une foultitude 

d'événements liés à des sujets hexagonaux plus ou moins frivoles, il m'aurait fallu 

être sourde, aveugle et de fort mauvaise foi pour ne pas comprendre que leurs 

traitements médiatique et social (qui ne font qu'un) étaient liés à la 

mutation anthropologique en cours depuis plusieurs années, laquelle 

n'est jamais plus signifiante que dans le nouveau rapport que 

l'humanité entretient désormais avec le langage, l'histoire, la mémoire 

et l'art." 

Cote : E 848.914 GUI 

 

Ton cœur perd la tête / Etxebarria, Lucía; traduit par Véron, Nicolas - 10-18, 

2016 - Domaine policier. 

Résumé : Comment savoir que nous sommes engagés dans une relation toxique ? 

Comment en sortir et la surmonter ? Avec humour et lucidité, Lucía Etxebarria 

partage ses expériences pour nous délivrer de ces liens envahissants 

qui trop souvent nous dévorent. 

Cote : E 868 ETX 
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Historiciser le mal : Une édition critique de Mein Kampf / Brayard, Florent ; 

Wirsching, Andreas - Fayard, 2021. 

Résumé : Historiciser le mal propose une analyse critique, une mise 

en contexte, une déconstruction, ligne par ligne, de Mein Kampf, une 

des sources malheureusement fondamentales pour comprendre 

l'histoire du XX e siècle. 

Cote : 943.086  

 

Le peuple du Larzac : Une histoire de crânes, sorcières, croisés, paysans, 

prisonniers, soldats, ouvrières, militants, touristes et brebis / 

Artières, Philippe - La Découverte, 2021. 

Résumé : En 1971, un plateau du sud de l'Aveyron inconnu de la 

majorité des Français, le Larzac, surgit dans l'actualité. Un projet 

d'extension du camp militaire est alors le théâtre d'une contestation 

menée par une centaine de paysans. Formidable laboratoire de 

nouveaux modes d'action, objet de convergence de luttes pendant une 

décennie - celles des agriculteurs, celles de la non-violence et de l'autogestion, 

celles également de l'Occitanie et de l'écologie - le Larzac devient un symbole de la 

résistance contre l'arbitraire politique. Ces événements ne constituent pour autant 

qu'une partie de l'histoire de ce lieu désertique. 

Cote : L 944.474 ART 
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GROS CARACTERES 

 
Le mystère de la Verdière / Barral, René -À vue d'œil 2020- 

Roman 

Résumé : Après une longue captivité, Martin revient enfin au pays et 

retourne s’installer au domaine de la Verdière, où son père était 

régisseur. Il espère y retrouver sa place, et entend bien faire la 

lumière sur la mort de son père, dénoncé alors qu’il prêtait main-forte 

au maquis. Mais le domaine a bien changé : la baronne en a confié la 

gestion à l’époux de sa fille, un certain Gémayel que personne ne 

connaît, qui a lui-même nommé un régisseur sournois et violent, Suquet. Avec l’aide 

de ses amis, Martin va libérer le domaine du joug de ces malfaiteurs, et va 

réapprendre le bonheur et l’amour. 

Cote : G BAR 

 

Hamish Macbeth : Qui s'y frotte s'y pique / Beaton, M. C. ; traduit 

par Boraso, Marina-Feryane 2020. Policier 

Résumé : Obligé de remplacer un policier dans les confins 

inhospitaliers de Cnothan, Hamish a le mal du pays et de sa chère 

Priscilla Mais il est à peine arrivé que l’homme le plus détesté du 

village est assassiné et jeté en pâture à un élevage de homards qui 

n’en font qu’une bouchée avant d’être expédiés vers les restaurants 

chics de Londres. Pour retrouver son village, Hamish Macbeth devra affronter 

l’horrible inspecteur-chef Blair et sa charmante voisine et débusquer l’assassin. 

Cote : G BEA 

 

Victor Kessler n'a pas tout dit / Bonidan, Cathy- À vue d'œil 2020. 

Policier 

Résumé :"La brume des Vosges cache bien des secrets. Retranchée 

à Paris dans une vie solitaire, Bertille a enterré ses souvenirs, jusqu'au 

jour où elle découvre la confession écrite d'un certain Victor Kessler. 

Quarante-cinq ans plus tôt, le corps d'un enfant de dix ans avait été 

repêché dans un lac près de Saintes-Fosses. L'instituteur du village, 

Victor Kessler lui-même, était le coupable idéal. Bertille part en quête de la vérité. À 

la recherche des démons du vieil homme, finira-t-elle par croiser les siens, enfouis 

dans les forêts vosgiennes ? Et cette question : parler ou se taire ? 

Cote : G BON 
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Héritage / Bonnefoy, Miguel - À vue d'œil 2020.Roman 

Résumé : De la France au Chili, de 1873 à 1973. Du vieux Lonsonier 

qui, chassé du Jura par la crise du phylloxéra, part accrocher la vigne 

sur les flancs de la Cordillère des Andes, jusqu'à son arrière-petit-fils, 

llario Da, qui combat la dictature. 

Cote : G BON  

 

Isabelle, l'après-midi / Kennedy, Douglas ; traduit par Royer, Chloé - À vue 

d'oeil 2020 Roman 

Résumé : Paris, début des années 1970. Un jeune homme rencontre une femme. Il 

est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses fantasmes de 

la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et… 

mariée. Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de foudre. Commence alors une liaison 

tumultueuse. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert les portes d'une autre vie mais 

est-elle prête à tout lui sacrifier ? 

Cote : G KEN 

 

La Panse-Bêtes : vol.1 / Lacombe, Michel - À vue d'œil 2020. 

Roman. 

Résumé : Clarmonde, orpheline, vit avec son grand-père Guilhemot. 

Lorsqu'il décède, c'est Esteban, un vieil ami de Guilhemot, qui devient 

son tuteur légal. Se sentant redevable, Clarmonde, décide de travailler 

au grand hôtel de la ville voisine : là, l'intendant, Alfred Mandoire, 

entreprend de lui faire gravir tous les échelons rapidement. Mais 

Clarmonde n'est pas à l'aise au contact de ces riches touristes qui se croient tout 

permis, même le pire... Sa décision est prise : Esteban va lui apprendre tous ses 

secrets de soigneur, et c'est elle qui lui succèdera  

Cote : G LAC 

 

La Panse-Bêtes : Vol 2 / Lacombe, Michel - À vue d'œil 2020.Roman 

Résumé : Clarmonde, orpheline, vit avec son grand-père Guilhemot. Lorsqu'il 

décède, c'est Esteban, un vieil ami de Guilhemot, qui devient son tuteur légal. Se 

sentant redevable, Clarmonde, décide de travailler au grand hôtel de la ville voisine : 

là, l'intendant, Alfred Mandoire, entreprend de lui faire gravir tous les échelons 

rapidement. Mais Clarmonde n'est pas à l'aise au contact de ces riches touristes qui 

se croient tout permis, même le pire... Sa décision est prise : Esteban va lui 

apprendre tous ses secrets de soigneur, et c'est elle qui lui succèdera  

Cote : G LAC 
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 Le sang du monstre / Land, Ali ; traduit par Szczeciner, Pierre - À 

vue d'œil 2017. Policier 

Résumé : Après avoir dénoncé sa mère, tueuse en série, Annie, 

quinze ans, est placée chez les Newmont sous le nom de Milly. Mais 

sa mère est et reste sa mère. Sa reconstruction est difficile, d’autant 

qu’elle est la proie de Phoebe, la fille des Newmont, qui ignore sa 

véritable identité. Lorsque le procès de la mère d’Annie fait la une des 

médias, la tension monte. Le comportement de l’adolescente est de plus en plus 

inquiétant…. 

Cote : G LAN 

 

Rendez-vous à Gibraltar / May, Peter ; traduit par Bataille, Ariane - 

À vue d'œil 2020. Policier 

Résumé : Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, 

est de garde cette nuit-là. Quand la police est appelée pour un 

cambriolage, elle accepte de remplacer l'un de ses collègues. Sans 

imaginer un seul instant que sa vie va basculer irrémédiablement et 

qu'elle va désormais craindre sans relâche non seulement pour sa vie, 

mais pour celle de ses proches. Après les Hébrides, Peter May s'empare d'une autre 

région qui lui est chère, celle qui, à l'extrême sud de l'Espagne, voisine avec 

Gibraltar, infime possession britannique dans la péninsule ibérique. 

Cote : G MAY 

 

 La machine Ernetti : Vol 1 / Portiche, Roland - À vue d'œil 2020 

Policier 

Résumé : Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au 

large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis 

des années. Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du 

physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle : 

construire une machine à voir dans le temps. Un chronoviseur. Sur 

ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est simple : 

prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la 

CIA, le KGB et le Mossad. Car ce que le père Ernetti va découvrir, en pleine guerre 

froide, pourrait changer l'ordre du monde.  

Cote : G POR 
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La machine Ernetti : Vol 2 / Portiche, Roland - À vue d'œil 2020. 

Policier 

Résumé : Mars 1938. Le physicien italien Ettore Majorana disparaît au 

large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis 

des années. Automne 1955. On retrouve par miracle les notes du 

physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle : 

construire une machine à voir dans le temps. Un chronoviseur. Sur 

ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est simple : 

prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la 

CIA, le KGB et le Mossad. Car ce que le père Ernetti va découvrir, en pleine guerre 

froide, pourrait changer l'ordre du monde.  

Cote : G POR 

 

Avant la longue flamme rouge / Sire, Guillaume - À vue d'œil 2020. 

Roman 

Résumé : 1971 : le Cambodge est à feu et à sang. Saravouth a onze 

ans. Sa petite sœur Dara en a neuf. Leur mère enseigne la littérature 

au lycée français. Leur père travaille à la chambre d'agriculture. Dans 

Phnom Penh assiégée, le garçon s'est construit un pays imaginaire : le 

« Royaume Intérieur ». Mais un jour, la guerre frappe à sa porte. Les 

fondations du Royaume vacillent. Séparé de ses parents et de sa sœur, réfugié dans 

la forêt sur les rives du Tonlé Sap, Saravouth devra survivre dans un pays en plein 

chaos, animé par une volonté farouche de retrouver sa famille. Inspiré d'une histoire 

vraie, ce roman restitue une épopée intérieure d'une rare puissance 

Cote : G SIR 


