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Black sunday 

Abraham, Tola Rotimi 
Littératures 
Autrement 

R ABR 

 

 

Du jour au lendemain, les jumelles Bibike et Ariyike ainsi que leurs frères Peter et Andrew tombent 

dans la pauvreté. Abandonnés par leurs parents, ils se réfugient chez leur grand-mère à Lagos. 

C'est là que les jumelles découvrent la difficulté de survivre dans une société gangrenée par la 

corruption et les violences envers les femmes. Premier roman. 

 

Madame Hayat 

Altan, Ahmet 
Lettres turques 
Actes Sud 

R ALT 

 

 

 

 

Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame Hayat, 

une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans lequel la 

littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix Femina étranger 

2021. 

 

Le premier exil 

Amigorena, Santiago H. 
Fiction 
POL 

R AMI 

 

 
A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de l'auteur, un 

Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui l'Argentine pour l'Uruguay afin 

d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat militaire du général Juan Carlos Ongania en 1968. 

Un roman qui décrit l'enfance de S.H. Amigorena tout en brossant le portrait d'un continent blessé. 

 

Le voyage dans l'Est 

Angot, Christine 
Littérature française 
Flammarion 

R ANG 

 

 

 

Miroir de l'oeuvre « Un amour impossible », ce roman 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. Prix Médicis 2021, 

Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021. 
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Rien ne t'appartient 

Appanah, Nathacha 
Blanche 
Gallimard 

R APP 

 

 
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son mariage, 

une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les bouleversements 

politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021. 

 

La maîtresse d'école 

Armand, Marie-Paul 
Romans Terres de France 
Presses de la Cité 

R ARM 

 

 
Tout au long du XXe siècle, la vie, les peines et les joies de Céline, qui réalise son rêve : devenir 

institutrice. Elle transmettra le flambeau à sa fille Irène qui sera professeur. L'ouvrage évoque 

l'école des années 1930 jusqu'à mai 1968, et la vie de ce Nord tourmenté. 

 

Hamish MacBeth - Bras de fer 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

R BEA 

 

 
 

A Lochdubh, un nouvel habitant séduit toutes les femmes du village et se vante d'avoir été lutteur 

et aventurier. Lors d'une dispute, il provoque Hamish MacBeth en duel avant d'être assassiné d'une 

balle dans la tête. Suspecté, Hamish enquête pour prouver son innocence. 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 13, Chantage au presbytère 

Beaton, M.C. 
Romans étrangers 
Albin Michel 

R BEA 

 
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur Tristan Delon, le 

nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur elle. Mais derrière son visage 

d'ange se cache quelque chose de plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau, 

Agatha prend à coeur de démasquer l'assassin. 
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Agatha Raisin enquête 

Volume 14, Gare aux fantômes 

Beaton, M.C. 
Romans étrangers 
Albin Michel 

R BEA 

 

Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, lui propose d'enquêter sur la maison dite 

hantée de Mme Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se passe des choses 

inquiétantes dans cette demeure et, quand la vieille femme meurt dans d'étranges circonstances, 

Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier. 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 15, Bal fatal 

Beaton, M.C. 
Romans étrangers 
Albin Michel 

R BEA 

 

Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de découvrir qui 

menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-Brown. Avec l'aide de son fidèle ami 

sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la première grosse affaire de sa nouvelle agence de 

détectives. 

 

Age tendre 

Beauvais, Clémentine 
Sarbacane 

R BEA 

 
 

 

 

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service 

civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils 

n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes 

d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960.  

 

La carte postale 

Berest, Anne 
Collection littéraire 
Grasset 

R BER 

 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des 

grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête 

pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les 

Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. Prix Renaudot des 

lycéens 
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Le passager sans visage : thriller 

Beuglet, Nicolas 
XO 

R BEU 

 

 

 

Un an après les événements survenus dans Le dernier message, l'inspectrice écossaise Grace 

Campbell pense pouvoir faire face à son passé. Cette enquête personnelle la mène au coeur de la 

Forêt-Noire, en Bavière. Elle est alors confrontée à une incroyable affaire criminelle et doit 

rencontrer un individu que tous ses collaborateurs craignent, surnommé le Passager. 

 

Satisfaction 

Bouraoui, Nina 
Lattès 

R BOU 

 
 

 

Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son mari. Des 

années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses journées à s'occuper 

de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier qu'il dirige et de son fils, 

scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses doutes sur son existence. 

 

Les buveurs de ciel 

Breuzé, Patrick 
Territoires 
Calmann-Lévy 

R BRE 

 

 

Après un grave accident en Haute-Savoie, le peintre alpiniste Henri Payen d'Orville passe sa 

convalescence dans un petit village de la vallée. Au café, il rencontre Lili, une jeune femme un peu 

marginale qui l'aide dans son quotidien et lui donne foi en sa guérison. Il lance alors un défi au 

jeune propriétaire du café qui, le matin du rendez-vous, est retrouvé mort au bas de la paroi. 

 

Les étoiles les plus filantes 

Bulle, Estelle-Sarah 
Littérature française 
Liana Levi 

R BUL 

 

 

Histoire imaginaire du film Orfeu Negro de Marcel Camus. En juin 1958, une équipe de tournage 

débarque à Rio de Janeiro pour tourner une adaptation de la pièce de Vinicius de Moraes dans la 

favela avec des comédiens amateurs noirs. L'effervescence autour du projet aiguise les intérêts 

de deux agents locaux de la CIA et de la France, soucieuse de se placer dans la compétition du 

Festival de Cannes. 
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Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 

Bussi, Michel 
Presses de la Cité 

R BUS 

 

 

 

A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à 

clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont 

pu entraîner la mort du héros du conte. 

 

La louve cathare 

Volume 2 

Calmel, Mireille 
XO 

R CAL 

 

 

Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint une troupe 

de bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de Monfort, l'assassin de sa mère, et 

tente de le tuer. Elle se retrouve prisonnière dans une cage suspendue au-dessus d'un cours d'eau 

souterrain. 

 

Enfant de salaud 

Chalandon, Sorj 
Littérature française 
Grasset 

R CHA 

 

 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé 

collaborationniste glaçant. 

 

Bélhazar 

Chantreau, Jérôme 
Littérature française 
Phébus 

R CHA 

 

 

Professeur de français et de latin, l'auteur apprend la mort d'un ancien élève, Bélhazar Jaouen, 18 

ans, au cours d'une interpellation policière. Bouleversé, il enquête sur les circonstances de la mort 

de l'adolescent. 
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La danse de l'eau 

Coates, Ta-Nehisi 
Littérature étrangère 
Fayard 

R COA 

 

 

Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de sa mère 

le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable de lui sauver 

la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres aux esclaves, son 

périple le mène des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands espaces du Nord. Premier 

roman. 

 

Gagner n'est pas jouer 

Coben, Harlan 
Belfond 

R COB 

 
 

 

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée 

durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont 

disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win 

Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir justice. 

 

La félicité du loup 

Cognetti, Paolo 
La cosmopolite 
Stock 

R COG 

 

 

Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se rencontrent 

et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de Fontana Fredda, au 

coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le glacier Felik tandis que 

Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce. 

 

L'innocence et la loi 

Connelly, Michael 
Calmann-Lévy noir 
Calmann-Lévy 

R CON 

 

Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques de 

voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat avant 

qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg, 

l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine à résoudre ce 

mystère. 
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L'évangile du nouveau monde 

Condé, Maryse 
Littérature française 
Buchet Chastel 

R CON 

 
 

Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-né dans leur 

jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la curiosité. Une rumeur se répand alors 

laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, Pascal part en quête de ses origines 

pour comprendre le sens de sa mission. 

 

Dans l'Etat sauvage 

Cook, Diane 
Littérature 
Gaïa 

R COO 

 

 

Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l'air est devenu irrespirable, 

Bea voit l'état de santé de sa fille Agnes se dégrader de jour en jour. Pour la sauver, il n'y a qu'une 

solution, gagner l'Etat sauvage, l'ultime espace préservé où la présence humaine est proscrite. 

Premier roman. 

 

Seule en sa demeure 

Coulon, Cécile 
l'Iconoclaste 

R COU 

 

 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. 

Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute-puissance de 

sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la 

première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce 

monde clos. 

 

Une promesse d'été 

Crozes, Daniel 
L'estive 
Rouergue 

R COR 

 

 

1971. Pierre, un lycéen de 16 ans issu d'une famille modeste, laisse croire à ses camarades qu'il 

part comme eux en vacances. En réalité, l'adolescent rejoint sa tante Marie, une jeune veuve, 

dans une ferme sans eau courante. Il doit y travailler tout l'été. Un jour, des campeurs s'installent 

sur le terrain. Une jeune fille de 17 ans les accompagne. 
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La définition du bonheur 

Cusset, Catherine 
Blanche 
Gallimard 

R CUS 

 

 

A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une 

faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec son 

époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie. 

 

Tout le bleu du ciel 

Da Costa, Mélissa 
Albin Michel 

R COS 

 

 

 

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, quitte l'hôpital et sa famille afin de partir à 

l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un périple 

où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix Alain-Fournier 2020, Prix des 

lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie littérature). Premier roman. 

 

QI 

Dalcher, Christina 
NIL 

R DAL 

 

 

 

Dans une société où l'avenir d'un enfant est déterminé par son quotient intellectuel, Elena Fairchild, 

enseignante dans l'une des écoles d'élite de l'Etat, a toujours soutenu ce système. Mais lorsque sa 

fille de 9 ans rate un test et lui est enlevée pour partir dans une institution fédérale à des centaines 

de kilomètres, ses certitudes vacillent. 

 

Milwaukee blues 

Dalembert, Louis-Philippe 
Sabine Wespieser éditeur 

R DAL 

 

 

Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la 

supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la mort 

atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, l'homme 

assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue tourmenté 

du commerçant. Louis Philippe Dalembert s’inspire du meurtre de Georges Floyd par un policier 

en 2020 à Minneapolis. 
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La petite librairie des coeurs brisés 

Darling, Annie 
Milady Littérature 
Milady 

R DAR 

 

 

A la mort de sa patronne, Posy hérite de la petite librairie. Passionnée de romance, elle souhaite 

en faire un lieu destiné exclusivement à ce genre. Mais c’est sans compter sur le petit fils de 

l’ancienne propriétaire qui lui ne jure que par le policier. Premier roman. 

 

Coup de foudre à la librairie des coeurs brisés 

Darling, Annie 
Romans 
Milady 

R DAR 

 

 

Verity Love est une libraire londonienne introvertie, grande admiratrice de Jane Austen. Célibataire, 

elle s'est inventé une relation fictive avec un certain Peter pour contourner la pression sociale. Un 

concours de circonstances l'oblige à faire passer un inconnu nommé Johnny pour son petit ami. 

Ils conviennent bientôt de se servir mutuellement de faux conjoint en cas d'invitation. 

 

Retour de flamme à la librairie des coeurs brisés 

Darling, Annie 
Milady Romance 
Milady 

R DAR 

 

 

Nina O'Kelly, rebelle tatouée aux cheveux roses et aux airs de pin-up, rêve du grand amour mais 

l'homme idéal est introuvable. Le retour de Noah, ancien camarade et intello du lycée devenu 

employé ordinaire, ne risque pas de faire chavirer la jeune femme. Mais l'amour se trouve peut-

être là où elle l'attend le moins. 

 

L'enfant réparé 

Delacourt, Grégoire 
Littérature française 
Grasset 

R DEL 

 

 

Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire. 
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Le fils de l'homme 

Del Amo, Jean-Baptiste 
Blanche 
Gallimard 

R DEL 

 

 

Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les emmener 

vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend l'enfant 

d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre 

dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021. 

 

Rends-moi fière 

Dennis-Benn, Nicole 
Regards croisés 
Ed. de l'Aube 

R DEN 

 

 

Dans un petit village de pêcheurs de Jamaïque, Dolores vend des pacotilles aux touristes 

américains pour nourrir ses deux filles, Margot, qui rêve d'une autre vie, et Thandi, brillante 

étudiante en plein désarroi. A travers le destin de ces trois femmes dont le point commun est leur 

force, ce roman évoque la vie de la classe ouvrière jamaïcaine et l'aspect destructeur du tourisme. 

Premier roman. 

 

L'éternel fiancé 

Desarthe, Agnès 
Littérature française 
Ed. de l'Olivier 

R DES 

 

 

La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices de 

son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans 

plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. 

 

Mon maître et mon vainqueur 

Désérable, François-Henri 
Blanche 
Gallimard 

R DES 

 

 

Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami, Vasco. 

Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de l'histoire 

passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. Grand prix du roman de l’Académie française 

2021. 
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La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de 

Michel Adanson 

Diop, David 
Cadre rouge 
Seuil 

R DIO 

 

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte 

du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend 

l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa 

recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités. 

 

Double Nelson 

Djian, Philippe 
Flammarion 

R DIJ 

 

 

 

Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise à mal 

par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales d'intervention. Quand, réchappée 

d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi, 

c'est la vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à s'apprivoiser tandis que la menace 

grandit. 

 

La volonté 

Dugain, Marc 
Blanche 
Gallimard 

R DUG 

 

Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient à 

être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son 

handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en 

recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le narrateur qui s'oppose 

durement à son père. 

 

Le mystère Soline 

Volume 3, Un chalet sous la neige 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Littérature 
Calmann-Lévy 

R DUP 

 
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors tout de leur 

passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus précises. Le lien entre les 

jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série. 
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S'adapter 

Dupont-Monod, Clara 
Bleue 
Stock 

R DUP 

 

 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. 

Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et 

le rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021. 

 

Ma vie avec la comtesse de Ségur 

Eliacheff, Caroline 
Ma vie avec 
Gallimard 

R ELI 

 

 

 

Portrait de la jeune Sophie Rostopchine (1799-1874), devenue une pionnière de la littérature 

enfantine. L'auteure montre que ses intuitions en matière de psychologie des enfants ont été 

confirmées. Elle établit un parallèle avec ses souvenirs d'enfance bercés par la lecture de la 

comtesse de Ségur et explique que cette littérature a influencé sa pratique de psychanalyste. 

 

Campagne 

Falcone, Matthieu 
Romans français 
Albin Michel 

R FAL 

 

 

Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus participer à 

une grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des lieux, des ruraux dont 

les moeurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des premiers. Entre ces deux univers, le 

choc est inévitable et le drame n'est pas loin. 

 

Marionnettes d'amour 

Fischer, Elise 
Corps 16 

Terroir 
Libra diffusio 

R FIS 

 

En 1992, à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore 

leur participation au premier festival international de la marionnette à Charleville, en 1961. 

Lorsqu'elle reçoit un paquet de lettres que Jacinthe ne lui avait jamais envoyées, Milou découvre 

un redoutable secret. 
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Pour rien au monde 

Follett, Ken 
Romans 
R. Laffont 

R FOL 

 

 

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue. 

Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la 

multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances. 

 

Mohican 

Fottorino, Eric 
Blanche 
Gallimard 

R FOT 

 

 

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter la 

faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les 

bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les équilibres 

entre les hommes et la nature. 

 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 1 

Fouassier, Eric 
Albin Michel 

R FOU 

 

 

1830, Paris. Récemment muté à la brigade de la sûreté, l'inspecteur Valentin Verne enquête sur 

une série de crimes qui déstabilisent le régime. Grâce au journal de Damien, l'une de ses victimes, 

il est sur les traces du Vicaire, un tueur d'enfants. Prix Maison de la presse 2021. 

 

La mélancolie des baleines 

Gerin, Philippe 
Littérature 
Gaïa 

R GER 

 

 

Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et femmes 

endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison bleue 

surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur destin se retrouve scellé à 

tout jamais. 
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Glen Affric 

Giebel, Karine 
Plon 

R GIE 

 

 

 

Léo n’est pas comme les autres et il a compris que le monde n’aime pas ceux qui sont différents. 

Alors ce qu’il aimerait lui, parfois, c’est disparaître. Être ailleurs. Loin d’ici. À Glen Affric. Y rejoindre 

son frère qui est parti en Ecosse et n’en est jamais revenu. Un jour, lui aussi ira voir les cascades, 

les lacs, les vallées plantées de grands pins majestueux. En attendant, il accepte, et subit ce que 

ses harceleurs lui infligent. Mais jusqu’à quand ? Car si Léonard est une proie facile et résignée, 

tout être humain a ses propres limites. 

 

La montagne des autres 

Gleize, Georges-Patrick 
Territoires 
Calmann-Lévy 

R GLE 

 

 

Laura Farges, professeure à Paris, vient en Haute-Ariège pour écrire sa thèse. Elle y rencontre 

Elena. Celle-ci poursuit l’aventure du parc animalier créé avec son mari décédé, malgré l’hostilité 

de ses voisins qui se partagent les terres et le pouvoir.  

 

Les promises 

Grangé, Jean-Christophe 
Thrillers 
Albin Michel 

R GRA 

 

 

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-

midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en 

assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon Kraus, le 

membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à 

l'enquête. 

 

Bellissima 

Greggio, Simonetta 
Bleue 
Stock 

R GRE 

 

 

Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio évoque les 

années sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle familial. 
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Te tenir la main pendant que tout brûle 

Gustawsson, Johana 
Calmann-Lévy noir 
Calmann-Lévy 

R GUS 

 

 

Paris, 1889. Lucienne assiste à l'incendie de son hôtel particulier où, elle en est sûre, ses filles ont 

péri. Québec, 1949. Lina vit une adolescence difficile. Pour l'aider, sa mère la fait venir à la maison 

de repos où elle travaille. Elle y sympathise avec une vieille dame. Québec, 2002. L'inspectrice 

Maxine Grant est appelée sur une scène de crime où elle retrouve son ancienne institutrice. 

 

Celle qui brûle 

Hawkins, Paula 
Sonatine éditions 

R HAW 

 

 

 

A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son entourage 

font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la 

victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et pourraient avoir 

voulu se venger. 

 

Apaiser nos tempêtes 

Hegland, Jean 
Littérature étrangère 
Phébus 

R HEG 

 
 

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de 

Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux 

tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde l'enfant. Quand 

elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie. 

 

La saga des Cazalet 

Volume 4, Nouveau départ 

Howard, Elizabeth Jane 
Quai Voltaire 
La Table ronde 

R HOW 

 

1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte Home Place 

pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie d'avant-guerre sont vite 

déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent apprendre à composer avec leurs 

parents dont ils découvrent que les préoccupations sont les mêmes que les leurs. 
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Klara et le soleil 

Ishiguro, Kazuo 
Du monde entier 
Gallimard 

R ISH 

 

 

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Elle 

est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en attendant d'être choisie. 

L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter. 

 

La femme d'or : la vie miraculeuse de la reine-pharaon 

Hatchepsout 

Jacq, Christian 
XO 

R JAC 

 

 

Fille de Thoutmosis Ier, la belle et intelligente Hatchepsout est choisie par Thoutmosis II pour 

devenir sa grande épouse royale. Lorsque son mari meurt, Thoutmosis III étant trop jeune pour 

régner, elle devient régente du royaume puis est désignée comme pharaon. Quinze ans durant, 

elle multiplie les succès et assure, au prix de grands efforts, la puissance et la prospérité de 

l'Egypte. 

 

Au printemps des monstres 

Jaenada, Philippe 
Littérature française 
Mialet-Barrault 

R JAE 

 

 

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se fait 

appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans 

lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté 

et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son 

innocence. 

 

Je serai ton ombre 

Jewell, Lisa 
Hauteville suspense 
Hauteville 

R JEW 

 

 

A Londres, Cate espionne son mari, persuadée qu'il la trompe. Dans le même temps, sa fille 

Georgia lui affirme avoir été suivie à son retour de l'école, tandis qu'une de ses camarades prétend 

avoir été agressée. Cate soupçonne Owen Pick, un voisin qui la met mal à l'aise. Quand une jeune 

femme disparaît le soir de la Saint-Valentin, il est le dernier à l'avoir vue vivante. 
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Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison 

Jones, Cherie 
Littérature 
Calmann-Lévy 

R JON 

 

 

À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme blanc lors 

d’un cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime, une insulaire pauvre 

parvenue à une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de Lala, victime collatérale, qui perd 

son nouveau-né à cause de la violence d’Adan. Ces deux femmes liées par un même drame tentent 

de se reconstruire. 

 

L'homme-miroir 

Kepler, Lars 
Actes noirs 
Actes Sud 

R KEP 

 

 

 

Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme 

d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans plus tard, quand le 

corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, et que le seul témoin 

souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik 

Maria Bark. 

 

Après 

King, Stephen 
Thrillers 
Albin Michel 

R KIN 

 

Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler avec eux. 

Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, la mère de Jamie, 

lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste décédé et lui faire avouer la 

localisation des bombes. 

 

Grande couronne 

Kiner, Salomé 
Bourgois 

R KIN 

 

 

Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir pour 

devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un an, sans 

renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, tient tête à ses amies, assume 

des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences sexuelles. Premier 

roman. 
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Sans passer par la case départ 

Läckberg, Camilla 
Actes noirs 
Actes Sud 

R LAC 

 

 

A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis 

pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly dont 

ils pimentent les règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. Les 

révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point de non-

retour. 

 

La splendeur et l'infamie 

Larson, Erik 
Cherche Midi 

R LAR 

 
 

 

Le 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé Premier ministre du Royaume-Uni. L'Allemagne 

nazie mène une intense campagne de bombardements contre l'Angleterre. Churchill doit soutenir 

le moral de son peuple et convaincre Roosevelt d'entrer en guerre. Dans la sphère privée, les 

difficultés s'accumulent également mais le Vieux lion veille aussi à maintenir l'union de sa famille. 

 

Mardi soir, 19h 

Legardinier, Gilles 
Littérature française 
Flammarion 

R LEG 

 

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas évoluer 

dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette initiative 

déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, 

libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature. 

 

Une enquête du commissaire Brunetti 

En eaux dangereuses 

Leon, Donna 
Calmann-Lévy noir 
Calmann-Lévy 

R LEO 

 
Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que son mari Vittorio a été 

assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido Brunetti découvre alors que Vittorio, qui 

travaillait pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est mort dans 

un accident mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise et toute sa région. 
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L'âme du fusil 

Marpeau, Elsa 
La Noire 
Gallimard 

R MAR 

 

 

Philippe a été licencié de son usine de conditionnement et s'ennuie profondément, attendant toute 

la journée le retour de sa femme Maud et de son fils de 16 ans, Lucas. Ses seules distractions sont 

les dîners du dimanche avec ses amis et la chasse. Lorsque Julien, un Parisien, s'installe dans la 

maison voisine, Philippe est fasciné et se met à épier le nouveau venu. 

 

Le chemin à l'envers 

Mazard, Claire 
Grand format 
Syros 

R MAZ 

 

 

Anne se sent comme une étrangère dans sa propre famille. Elle comprend finalement que depuis 

l'enfance, elle cherche sans le savoir la femme qui s'est occupée d'elle de sa naissance à ses 3 

ans. Elle enquête alors pour comprendre pourquoi son existence lui a été cachée. 

 

Nous vivions dans un pays d'été 

Millet, Lydia 
Editions les Escales 

R MIL 

 

En été, dans une maison de vacances au bord d'un lac, douze adolescents étonnamment matures 

ainsi que leurs parents passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et 

sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur la région, la plongeant dans le chaos, les jeunes gens, dont 

Eve, la narratrice, quittent les lieux en laissant là ces adultes dont l'inaction les exaspère et les 

effraie. 

 

Plasmas 

Minard, Céline 
Littérature francophone 
Rivages 

R MIN 

 

 

Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates effectuent des mesures 

sensorielles dans un monde post-humain, où un parallélépipède d'aluminium tombe des étoiles et 

du futur à travers un couloir du temps et où un monstre génétique est créé dans une écurie 

sibérienne. 
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Chevreuse 

Modiano, Patrick 
Blanche 
Gallimard 

R MOD 

 

 

Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé Porte 

Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un 

mystère qui ne s'est jamais éclairci. 

 

L'inconnue de la Seine 

Musso, Guillaume 
Calmann-Lévy 

R MUS 

 

 

 

Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où elle 

s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une 

célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son 

ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère. 

 

Leur domaine 

Nesbo, Jo 
Série noire 
Gallimard 

R NES 

 

Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada avec sa 

magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres familiales. Mais lorsqu'un 

ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt se lance dans une enquête liée à la mort 

des parents de Roy et Carl. 

 

Premier sang 

Nothomb, Amélie 
Romans français 
Albin Michel 

R NOT 

 

 

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie 

de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt 

pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et négocie la libération des 

otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort. Prix 

Renaudot 2021. 
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Poussière dans le vent 

Padura, Leonardo 
Bibliothèque hispano-américaine 
Métailié 

R PAD 

 

 

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe siècle. Devenus 

médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les conséquences de la chute du bloc soviétique et 

s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid. Prix Transfuge du meilleur roman 

latino-américain 2021. 

 

Ainsi Berlin 

Petitmangin, Laurent 
Littérature 
la Manufacture de livres 

R PET 

 

 

 

Dans le Berlin de l'après-guerre, Käthe et Gerd imaginent un programme où les enfants des élites 

intellectuelles, retirés à leurs familles, formeraient une génération d'individus supérieurs assurant 

l'avenir de l'Allemagne de l'Est. De son côté, Liz, une architecte américaine, tient à défendre avant 

tout les valeurs du monde occidental. Quand Gerd la rencontre, il perd peu à peu ses convictions. 

 

Et ils dansaient le dimanche 

Pigani, Paola 
Littérature française 
Liana Levi 

R PIG 

 

 

En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle trouve un emploi dans la 

production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de dix heures par jour à l'atelier, elle résiste 

grâce à Elsa, qui l'introduit dans un groupe d'Italiens actifs. La petite troupe fait la fête le dimanche, 

parle politique et participe aux manifestations, tandis que le Front populaire se renforce. 

 

Mobylette 

Ploussard, Frédéric 
Ed. Héloïse d'Ormesson 

R PLO 

 

 

 

Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive dans 

l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui met en scène 

un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune père guère 

épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles dans les bois. Premier 

roman. 
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Les couleurs du destin 

Pluchard, Mireille 
Romans Terres de France 
Presses de la Cité 

R PLU 

 

 

Au XIXe siècle, à Saint-Martial, dans les Cévennes. Sixtine tombe rapidement sous le charme de 

Jean-Baptiste Le Vignal, fils des riches propriétaires du Souleiadou. Mais le jeune homme, parti 

combattre à Leipzig, meurt au front. Désabusée et enceinte, Sixtine s'installe en Provence sous le 

nom de Camille Dhombre. Sa rencontre avec Jaume Mercadier, manufacturier fortuné, bouleverse 

son existence. 

 

Les conversations 

Popkey, Miranda 
Littérature étrangère 
Lattès 

R POP 

 

 

Presque exclusivement composé de conversations entre femmes ou de monologues, sur des sujets 

allant de l'amour à l'infidélité, en passant par le désir, la maternité, l'art ou encore le féminisme, 

ce roman parcourt vingt ans de la vie d'une jeune fille devenue mère et avide d'expériences, qui 

se montre déterminée à bouleverser son existence. Premier roman. 

 

Feu 

Pourchet, Maria 
Littérature française 
Fayard 

R POU 

 

 

Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contemporaine, 

Laure est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements 

d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans qui s'ennuie 

dans la finance et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place. 

 

Sidérations 

Powers, Richard 
Lettres anglo-américaines 
Actes Sud 

R POW 

 

 

 

 

Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils souffrant de 

troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience neuroscientifique. 
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Le voyant d'Etampes 

Quentin, Abel 
Editions de l'Observatoire 

R QUE 

 

 

 

Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, semble avoir une 

carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu alcoolique, il entreprend de 

reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète américain qui fréquenta les existentialistes avant 

de se tuer en voiture à Etampes au début des années 1960. Prix de Flore 2021. 

 

Climax 

Reverdy, Thomas B. 
Littérature française 
Flammarion 

R REV 

 

 

C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché au 

creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme pétrolière 

Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, son amour de 

jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle. 

 

Sages femmes 

Richeux, Marie 
Sabine Wespieser éditeur 

R RIC 

 

 

La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur ses 

aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché de filles sans 

être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant 

les archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire sociale des filles-mères. 

 

Les flammes de pierre 

Rufin, Jean-Christophe 
Blanche 
Gallimard 

R RUF 

 

 

Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires 

balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure 

bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre 

à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle 

a aimé. 
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Furies 

Ruocco, Julie 
Domaine français 
Actes Sud 

R RUO 

 
 

 

Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu fossoyeur 

se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le récit rend 

particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. Prix Envoyé par la poste 

2021. Premier roman. 

 

Rêver debout 

Salvayre, Lydie 
Cadre rouge 
Seuil 

R SAL 

 
 

Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une série 

de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les 

mésaventures de Don Quichotte. 

 

La plus secrète mémoire des hommes 

Sarr, Mohamed Mbougar 
Roman français 
P. Rey 

Jimsaan 

R SAR 

 

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La 

sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par 

un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix 

Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du livre 

2021. 

 

Là où vivent les hommes 

Signol, Christian 
Romans français 
Albin Michel 

R SIG 

 

 

Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend la 

route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses. Au 

gré des pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent des liens indéfectibles. 
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Les contreforts 

Sire, Guillaume 
Littérature 
Calmann-Lévy 

R SIR 

 

 

Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans l’incapacité 

d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés d’expulsion. Et la 

nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et 

orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour défendre le château et leur histoire 

 

Les djihadistes aussi ont des peines de coeur : roman 

édifiant 

Sportès, Morgan 
Littérature française 
Fayard 

R SPO 

 

En septembre 2012, six mois après les attentats commis par M. Mehra, une grenade est jetée dans 

une épicerie casher de la banlieue parisienne, faisant un blessé léger. Apprenti terroriste, le 

coupable laisse ses traces ADN sur la goupille. La police l'identifie mais le laisse circuler deux 

semaines entre ses multiples résidences afin de repérer ses complices, qui envisagent de nouvelles 

attaques. 

 

Shuggie Bain 

Stuart, Douglas 
Globe 

R STU 

 

 

 

Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du réconfort dans 

l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son fils de 8 ans, qui lui 

porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même à des difficultés 

psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage. Booker Prize 2020. Premier roman. 

 

Une certaine raison de vivre 

Torreton, Philippe 
R. Laffont 

R TOR 

 

 

A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au Comptoir national d'escompte, 

où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui permet de gravir les échelons. Hanté par les 

traumatismes de la guerre, il exorcise ses démons par l'écriture, dans le Paris des Années folles. 

Tandis qu'il retourne sur les terres de sa jeunesse, dans les Basses-Alpes, un nouveau conflit 

éclate. 
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Temps sauvages 

Vargas Llosa, Mario 
Du monde entier 
Gallimard 

R VAR 

 

 

En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser le 

président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions libérales et progressistes 

qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux Indiens et partager 

les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United Fruit Company agissent dans 

l'ombre. 

 

Mon mari 

Ventura, Maud 
l'Iconoclaste 

R VEN 

 

 

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse se 

met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les 

peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres 

femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman 2021. 

 

La fille qu'on appelle 

Viel, Tanguy 
Romans 
Minuit 

R VIE 

 

Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le 

maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le 

maire pourrait l'aider à trouver un logement. 

 

Blizzard 

Vingtras, Marie 
Littérature française 
Ed. de l'Olivier 

R VIN 

 

 

Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée 

des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier 

roman. 
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La prophétie des abeilles 

Werber, Bernard 
Romans français 
Albin Michel 

R WER 

 

 

Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un jour, il 

entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu 

laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en 1099 

par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher ce futur dévasté. 

 

Au moins le souvenir 

Yvert, Sylvie 
Ed. Héloïse d'Ormesson 

R YVE 

 

 

 

En 1862, Marianne de Lamartine, la discrète épouse du poète, qui a parfois tenu la plume pour 

lui, prend la parole pour défendre l'action de son mari en politique. A la manière d'une 

feuilletoniste, elle raconte la vie de cette personnalité méconnue, auteur des Méditations de 1820 

mais également historien et homme d'Etat. 
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Facebook pour les nuls 

Abram, Carolyn 
Pour les nuls 
First interactive 

006.68 ABR 

 

Un guide pour accéder à Facebook, se créer un compte, protéger ses données et utiliser ce réseau 

social en évitant ses pièges. 

 

Instagram pour les nuls 

Herman, Jenn 

Butow, Eric 

Walker, Corey 
Pour les nuls 
First interactive 

                      006.754 HER 

Les bonnes pratiques pour utiliser de manière optimale Instagram, réseau social de photographies 

et de vidéos. 

 

Histoire du livre et de l'édition : production et circulation, 

formes et mutations 

Sordet, Yann 
L'évolution de l'humanité 
Albin Michel 

070.5 SOR 

 

Après avoir retracé l'histoire générale du livre, l'auteur analyse sa production, sa circulation et ses 

usages, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à l'ère du numérique. Il évoque le livre à la fois en 

tant que marchandise et symbole. Les interactions entre les différents acteurs du secteur (copistes, 

éditeurs, auteurs, graveurs, lecteurs, imprimeurs, bibliothécaires) sont abordées. 

 

Reste à ta place... ! : le mépris, une pathologie bien 

française 

Le Fol, Sébastien 
Essais 
Albin Michel 

302.3 LEF 

 

Un essai construit à partir des confidences de personnalités ayant souffert du mépris à un moment 

ou à un autre de leur parcours. Il met en lumière un aspect de la mentalité française que peuvent 

rencontrer ceux qui, sans disposer de tous les codes des milieux où ils évoluent, prennent le 

chemin de la réussite et de l'ascension sociale. 
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Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre 

Dion, Cyril 
Domaine du possible 
Actes Sud 

Colibris 

302.4 DIO 

 

L'exploration d'une diversité de formes de cohabitation harmonieuse entre les humains et 

l'ensemble du vivant à travers le regard de deux adolescents, Bella et Vipulan, qui rencontrent des 

personnalités telles que l'anthropologue Philippe Descola, le philosophe Baptiste Morizot ou encore 

l'éthologue Jane Goodall. En complément du documentaire éponyme prévu en salle fin 2021. 

 

Vaincre l'injustice climatique et sociale : feuilles de 

combat à l'usage des jeunes générations 

Klein, Naomi 
Actes Sud 

304.2 KLE 

 

 

N. Klein explique comment il est possible d'instaurer une justice climatique et sociale grâce à 

l'engagement et à la lutte, notamment des jeunes générations. Elle partage ses outils politiques 

pour un avenir équitable et vivable pour tous. 

 

Femmes puissantes 

Volume 2 

Salamé, Léa 
Les Arènes 

France-Inter 

305.4 SAL 

La journaliste donne la parole à des femmes célèbres qui évoquent la manière dont elles ont bravé 

les stéréotypes pour accomplir leur destin : l'actrice Marion Cotillard, la femme politique Arlette 

Laguiller, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la colonelle Karine Lejeune. Entretiens issus de 

l'émission de France Inter. 

 

Les grandes oubliées : pourquoi l'histoire a effacé les 

femmes 

Lecoq, Titiou 
l'Iconoclaste 

305.42 LEC 

A chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent pas dans 

les manuels d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'auteure passe au crible les 

découvertes les plus récentes, analyse les mécanismes de la domination masculine et présente 

quelques vies oubliées. 
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L'autre langue des femmes 

Miano, Léonora 
Essai 
Grasset 

305.48 MIA 

S'appuyant sur l'histoire, les mythes, les spiritualités et les pratiques sociales des Subsahariennes, 

l'auteure met en avant le rôle des femmes dans cette partie du monde. Elle montre comment elles 

ont su inventer leurs propres espaces et régner sur des sociétés patriarcales. 

 

Héritocratie : les élites, les grandes écoles et les 

mésaventures du mérite (1870-2020) 

Pasquali, Paul 
L'envers des faits 
La Découverte 

305.52 PAS 

Réflexion sur l'histoire de la méritocratie à la française. S'appuyant sur des archives et des 

statistiques en partie inédites, de la IIIe République au XXIe siècle, l'auteur étudie comment les 

filières d'excellence ont pérennisé un système fondé sur la reproduction sociale et la perpétuation 

de l'ordre établi, tout en entretenant le mythe d'un âge d'or méritocratique. 

 

Je suis noire mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une 

femme 

Traoré, Mahi 
R. Laffont 

305.8 TRA 

 

 

Première femme noire africaine à devenir proviseure d'un lycée parisien, l'auteure raconte le 

racisme subi tout au long de son parcours et les petites agressions auxquelles elle continue d'être 

confrontée au quotidien. Avec un humour distancié, elle évoque sa résistance et porte un regard 

aiguisé sur la situation des jeunes Noirs, en particulier des filles, en France au XXIe siècle. 

 

Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les 

relations hétérosexuelles 

Chollet, Mona 
Zones 

306.7 CHO 

 

 

Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations 

hétérosexuelles. La journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes 

masculins et que les femmes sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine 

expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche logiquement sur des 

situations malheureuses. 
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Le dessous des cartes : le monde mis à nu 

Aubry, Emilie 

Tétart, Frank 
Tallandier 

Arte Editions 

327.1 AUB 

 

Atlas géopolitique tiré de l'émission du même nom pour comprendre les problèmes du monde 

contemporain dans l'espace et le temps. 28 zooms sur des points précis du globe et des 

infographies illustrent les mutations géostratégiques dues à la pandémie de Covid-19, le 

basculement du leadership de l'Occident vers l'Orient, la révolution numérique et les nouvelles 

guerres hybrides. 

 

Lettre à mon fils Charb 

Charbonnier, Denise 
Lattès 

362.88 CHA 

 

 

 

Mère du dessinateur Charb, assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo dont il était le directeur, 

l'auteure raconte l'histoire de son fils et comment elle a vécu la déferlante de cet événement, tant 

au plan personnel que public. Elle revient sur les défaillances de la protection mise en place par 

l'Etat et fait plusieurs révélations relatives aux choix de la police dans cette affaire. 

 

Phobie scolaire : la détecter, la combattre et l'apprivoiser 

Ployé, Capucine 

Ployé, Alexandre 
L'Etudiant 

370.15 PLO 

 

Un guide pour comprendre la phobie scolaire et apprendre à la gérer au quotidien, écrit par un 

père et sa fille à partir de leur propre expérience. Les aspects théoriques de ce trouble sont abordés 

scientifiquement et un témoignage met en lumière un parcours réussi pour parvenir à le surmonter. 

 

L'école du gotha : enquête sur l'Alsacienne 

Bretonnier, Lucas 
Seuil 

371.02 BRE 

 

 

 

Une enquête consacrée à cette école privée du VIe arrondissement de Paris qui compte parmi ses 

élèves, actuels et anciens, de nombreuses personnalités des mondes politique, économique, 

culturel ou de la mode. L'auteur souligne notamment les contradictions de cette institution qui 

prône l'ouverture sur le monde mais pratique une sélection drastique. 
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VAE pour l'obtention du CAP accompagnant éducatif petite 

enfance (AEPE) : tout-en-un 

Camus, Ghislaine 
Itinéraires pro 
Vuibert 

Lien social 

373 VAE 

Ce guide présente les principales étapes du dispositif de VAE ainsi que les démarches à 

entreprendre et propose des outils méthodologiques pour rédiger les livrets de recevabilité et 

d'évaluation des acquis, réaliser des fiches d'activités détaillées et réussir l'entretien avec le jury. 

 

Apprendre à méditer : la méthode MBSR à la portée de tous 

Stahl, Bob 

Goldstein, Elisha 
Les Arènes 

615.85 STA 

 

Un programme de 8 semaines à pratiquer à domicile pour réduire de manière efficace et durable 

le stress à partir d'exercices de pleine conscience et d'auto-évaluation. Avec 32 méditations 

guidées à télécharger, qui offrent plus de 8 heures de pratique. 

 

L'autohypnose facile et ludique pour l'enfant et ses parents 

Chami, Pascale 
Enfants heureux, parents zen 
Courrier du livre 

615.851 CHA 

 

 

Quarante séances d'autohypnose adaptées aux problématiques des enfants âgés de 6 à 14 ans, 

divisées par thèmes comme les peurs, les troubles du sommeil, le harcèlement scolaire, 

l'hyperactivité, entre autres. Avec des exercices destinés aux enfants et à leurs parents, ainsi 

qu'une initiation à l'hypnose en famille contenue dans le CD. 

 

Toi, moi et le trouble du déficit de l'attention avec 

hyperactivité : vivre et comprendre le TDAH 

Caci, Hervé 

Samitier, Marie-Pierre 
Flammarion 

616.85 CAC 

 

Un état des lieux des solutions de soins destinées aux personnes atteintes de troubles de l'attention 

accompagné de témoignages de patients et de professionnels soignants. Les auteurs dénoncent 

également la stigmatisation à l'encontre des malades et de leurs familles. 

 



33 
 

De l'endométriose... au coeur de soi 

Kostadinoff, Capucine 
La Boîte à Pandore 

618.17 KO 

 

 

Après dix ans d'errance médicale, l'auteure découvre l'origine de ses douleurs, un trouble 

gynécologique dû à la présence de cellules de l'endomètre, le tissu tapissant l'utérus, en dehors 

de ce dernier. Elle témoigne des conséquences de la maladie sur sa santé et sur sa vie de femme, 

ses rapports au monde médical et son acceptation de la maladie après un parcours compliqué. 

 

Parents orphelins : vivre une fausse couche, une IMG, un 

deuil périnatal 

Nanteuil, Sophie 
La maison Hachette 
Hachette Pratique 

618.3 NAN 

Des hommes et des femmes ayant vécu l'épreuve de la perte d'un enfant avant la naissance 

partagent leur vécu. Leurs récits sont accompagnés de conseils et de réponses de spécialistes aux 

questions les plus fréquentes. 

 

Les plantes indigènes pour un jardin nature : aussi beau 

que simple d'entretien 

Brochet, Dominique 
Ed. de Terran 

635.9 BRO 

 

 

Présentation des méthodes naturelles de jardinage fondées sur l'accueil des plantes que la nature 

a semées. Recensement de 2.000 espèces françaises avec leurs contraintes de terrain, de 

température et d'humidité. 

 

Babkas, rolls & brioches 

Tresch-Medici, Stéphanie 
la Plage 

641.815 TRE 

Trente recettes de brioches véganes, salées ou sucrées : brioche au yaourt et à la fleur d'oranger, 

tresse au beurre, petits pains aux olives, entre autres. 

 

La propreté : pour en finir avec les couches ! 

Corre Montagu, Frédérique 
10 clés 

Hatier parents 
Hatier 

649.6 COR 

Des informations sur les prérequis physiologiques et psychologiques pour sensibiliser l'enfant à la 

propreté ainsi que des conseils pour le guider sur le chemin de son autonomie. 
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Dégenrer, ça vous dérange ? : 18 situations pour déjouer les 

stéréotypes et agir en faveur de l'égalité filles-garçons 

Collard, Sophie 

Meurant Gros, Doriane 
Solar 

649.6 MEU 

Un document graphique qui révèle les enjeux d'une éducation égalitaire en suivant le quotidien 

d'une famille avec trois enfants. 18 scènes illustrées et décryptées mettent en lumière les 

automatismes et les biais sexistes de la vie en famille. Des pistes d'action sont proposées pour 

aborder le sujet avec les enfants et faire évoluer en douceur ses habitudes. 

 

Ca va aller ! : chroniques 2019-2021 

Morel, François 
Humour 
Denoël 

847 MOR 

 

Recueil des chroniques tenues chaque vendredi matin sur France Inter par F. Morel entre 2019 et 

2021, dans lesquelles il évoque l'actualité avec humour et sensibilité. 

 

Survivant des glaces : l'ultime challenge : la traversée du pôle 

Nord 

Horn, Mike 
Témoignage 
M. Lafon 

910.4 HOR 

 

En 2019, Mike Horn traverse le pôle Nord en ski avec l'explorateur norvégien Borge Ousland dans 

le cadre de l'expédition Pole2Pole, après avoir navigué en mer de Chine autour d'une île fantôme 

puis effectué l'ascension du K2. Il relate les difficultés de ce périple de 2.500 kilomètres comme la 

faim, la survie au quotidien, les variations de température ou encore la peur de la mort. 

 

Le récit d'Erica, enfant cachée dans la France occupée 

Hogman, Flora 
Documents 
Albin Michel 

944.0816 HOG 

 

 

Grâce à un texte écrit en 1943 et retrouvé dans ses papiers personnels, F. Hogman, alias Erica, 

relate son parcours d'enfant cachée sous l'Occupation, d'abord dans un couvent, puis dans 

plusieurs foyers. Elle décrit sa vie alors qu'elle renonçait à son nom et à son identité juive en 

recevant le baptême tout en vivant avec le poids du mensonge et de la peur face à l'antisémitisme 

ambiant. 
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La France libérée : 1944-1947 

Winock, Michel 
Perrin 

944.082 WIN 

 

 

 

Trois ans après l'espoir de renouveau suscité par la Libération en 1944, la guerre froide acte une 

nouvelle partition du monde et la IVe République reproduit l'instabilité de la IIIe. Chronique des 

événements politiques, culturels, judiciaires et sportifs qui ont marqué cette période oubliée : 

l'épuration, la crise coloniale, le tribunal de Nuremberg mais aussi le premier Festival de Cannes. 

 

 

Samouraïs : 10 destins incroyables 

Peltier, Julien 
Editions Prisma 

952 PEL 

 

 

Les portraits des dix plus grands samouraïs de l'histoire du Japon féodal, entre le XIIe et le XIXe 

siècle. Evoquant les légendes associées à l'âge d'or des combattants du sabre, l'auteur raconte les 

faits d'armes et les destinées tragiques de ces héros, dont certains sont passés à la postérité par 

la littérature ou le cinéma. 

 

Algérie 1914-1962 : de la Grande Guerre à l'indépendance 

Frémeaux, Jacques 
Histoire 
Rocher 

965 FRE 

 

Une histoire de l'Algérie, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Algérie et la 

proclamation d'indépendance du pays qui en a résulté. Grâce à une approche chronologique 

méthodique, l'historien explique les grandes tendances des différentes époques traversées afin de 

saisir le caractère inéluctable de ce qui s'est produit et de contribuer au travail de mémoire. 
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Horaires d’ouverture 

 

Mardi : 

14h - 19h 

 

Mercredi 

Vendredi 

Samedi : 

 

9h30 - 12h 

14h - 17h30 
  

 


