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ROMAN DIVERS
Tout peut s'oublier / Olivier Adam - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : Un appartement vide : c'est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit garçon
chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l'évidence : Jun est rentrée au Japon, son pays
natal, avec Léo. À l'incompréhension succède la panique : comment les y retrouver, quand tant
d'autres là-bas courent en vain après leurs disparus ? Et que faire de ces avertissements que lui
adresse son entourage : même s'il retrouve leur trace, rien ne sera réglé pour autant ? Entre la
Bretagne où il tente d'épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un Japon qu'il croyait connaître
mais qu'il redécouvre sous son jour le plus cruel, Nathan se lance dans une quête effrénée.
Cote: R ADA.

L'autre moitié du soleil / Chimamanda Ngozi Adichie - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Lagos, début des années soixante. L'avenir paraît sourire aux sœurs jumelles : la
ravissante Olanna est amoureuse d'Odenigbo, intellectuel engagé et idéaliste ; quant à Kainene,
sarcastique et secrète, elle noue une liaison avec Richard, journaliste britannique fasciné par la
culture locale. Le tout sous le regard intrigué d'Ugwu, treize ans, qui a quitté son village dans la
brousse et qui découvre la vie en devenant le boy d'Odenigbo.
Quelques années plus tard, le Biafra se proclame indépendant du Nigeria. Un demi-soleil jaune,
cousu sur la manche des soldats, s'étalant sur les drapeaux : c'est le symbole du pays et de l'avenir.
Mais une longue guerre va éclater, qui fera plus d'un million de victimes.
Cote: R ADI.

La voyageuse de nuit / Laure Adler - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Les mots se dérobent, la manière de le qualifier aussi. Aurait-on honte dans notre société
de prendre de l’âge ? Il semble que oui. On nous appelait autrefois les vieux, maintenant les seniors.
Seniors pas seigneurs. Et on nous craint - nous aurions paraît-il beaucoup de pouvoir d’achat - en
même temps qu’on nous invisibilise. Alors que faire ? Nous mettre aux abris ? Sûrement pas ! Mais
tenter de faire comprendre aux autres que vivre dans cet étrange pays peut être source de bonheur.
Cote: R ADL.

PS I love you (tome 2) – Postscriptum / Cecelia Ahern - Paris : Milady, 2020.
Résumé : Holly Kennedy voit son quotidien bouleversé lorsqu'elle est approchée par un groupe se
faisant appeler le club P.-S. : I Love You. Inspirés par les lettres de Gerry, son mari décédé, ses
membres demandent à Holly de les aider à écrire leurs propres messages d'adieu. Cette dernière est
cependant sûre d'une chose : il est hors de question de se laisser happer une fois de plus par le
deuil. Il lui a fallu sept ans pour se réinventer, et elle est prête à aller de l'avant. Mais Holly ne tarde
pas à se rendre compte qu'elle a peut-être encore des choses à dire à celui qu'elle a tant aimé...
Cote: R AHE.

Les impatientes / Djaïli Amadou Amal. - Paris : Galaade Editions, 2020.
Résumé : Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin
de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa
sœur, est contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul et unique conseil qui leur est
donné par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le
proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment
ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?
Cote: R AMA.

Respire ! / Maud Ankaoua - Paris : Tsoft, 2020.
Résumé : Malo, 30 ans, petit génie de la finance à qui tout réussit, est appelé à Bangkok pour aider
une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui
l'anéantit : il ne lui resterait plus que quelques mois à vivre... Au moment où il perd tout espoir, une
vieille dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le
met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences qui pourraient bien modifier le cours de
son destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux
parfums de la Thaïlande, au terme duquel il découvrira peut-être l'ultime vérité.
Cote: R ANK.

Emma / Jane Austen - Paris : Ed. Hauteville, 2015.
Résumé : Le destin n'y est pour rien. Si les couples se font et se défont, dans le petit bourg de
Highbury, c'est qu'Emma s'est improvisée entremetteuse. Il est bien plus distrayant, pour une jeune
femme accomplie, de s'immiscer dans les affaires matrimoniales des autres plutôt que de chercher
un mari. À moins de se retrouver prise malgré soi à son propre jeu...
Cote: R AUS.

Le chef-d’œuvre inconnu / Honoré de Balzac - [Paris] : Gallimard, 2014.
Résumé : Dans "Le Chef-d’œuvre inconnu", le vieux maître Frenhofer met dix ans à terminer son
tableau ; lorsqu'il le montre enfin, ses amis n'y voient que chaos. Le peintre en meurt. Pierre Grassou
est, au contraire, un peintre sans talent, humble et touchant, dont s'engoue une famille bourgeoise.
Dans l'ensemble du volume, on trouvera donc à la fois une esthétique et des aventures
romanesques. C'est l'œil de Balzac visionnaire qui brille dans ces sept beaux récits: le premier est
célèbre, les autres méritent de le devenir.
Cote: R BAL.

Une rose seule / Muriel Barbery - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle n’a jamais connu, est mort en
laissant une lettre à son intention. Accueillie à Kyoto, elle est conduite dans la demeure de celui qui
fut, lui dit-on, un marchand d’art contemporain. Et dans cette proximité soudaine avec un passé
confisqué, la jeune femme ressent tout d’abord amertume et colère. Mais Kyoto l’apprivoise et,
chaque jour, guidée par Paul, l’assistant de son père, elle est invitée à découvrir une étrange
cartographie, un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d’émotions et de
rencontres qui vont l’amener aux confins d’elle-même.
Cote: R BAR.

Les enfants de l'ombre / René Barjavel - Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Un prince, paré de toutes les vertus, désespéré par un chagrin d’amour ; une petite ville
thermale dont les zélés citoyens, dévoués au profit, s’ennuient à mourir ; un groupe de survivants
réchappés d’une guerre nucléaire à la recherche d’un nouvel Éden. Issus de tous les horizons, les
personnages de Barjavel portent « en eux le regret des ans où ils étaient des enfants aux yeux clairs,
où la réalité visible ne bornait pas leur univers, où toutes les aventures étaient possibles ».
Cote: R BAR.

L'homme en rouge / Julian Barnes - Paris : Mercure de France, 2020.
Résumé : « L’homme en rouge », peint par John Sargent en 1881, s’appelait Samuel Pozzi. Né à
Bergerac en 1847, il allait vite devenir à Paris le médecin à la mode, particulièrement apprécié des
dames de la bonne société en tant que chirurgien et gynécologue. Beaucoup d’entre elles, dont
Sarah Bernhardt, étaient aussi ses maîtresses. À travers sa vie privée, pas toujours heureuse, et sa
vie professionnelle, exceptionnellement brillante, c’est une vision en coupe de la Belle Époque que le
lecteur va découvrir.
Cote: R BAR.

Trilogie Octave Parango (tome 1) – 99F (5.90€) / Frédéric Beigbeder. - Paris : Le livre de
poche, 2000.
Résumé : En gros, leur idée c'était de détruire les forêts et de les remplacer par des voitures. Ce
n'était pas un projet conscient et réfléchi : c'était bien pire. Ils ne savaient pas du tout où ils allaient,
mais y allaient en sifflotant - après eux, le déluge (ou plutôt les pluies acides). Pour la première fois
dans l'histoire de la planète Terre, les humains de tous les pays avaient le même but: gagner
suffisamment d'argent pour pouvoir ressembler à une publicité. Le reste était secondaire...
Cote: R BEI.

Trilogie Octave Parango (tome 3) – L'homme qui pleure de rire / Frédéric Beigbeder Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Octave Parango a été concepteur-rédacteur dans les années 1990, model scout dans les
années 2000. Le voici maintenant qui découvre dans les années 2010 un nouveau métier... Une satire,
hilarante et désespérée, des dérives de notre société de divertissement.
Cote: R BEI.

L'Autre Moitié de soi / Brit Bennett - Paris : Autrement, 2020.
Résumé : Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l’une d’elles réapparaît à Mallard,
leur ville natale, dans le Sud d’une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles
avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait
surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps: Stella a disparu des années
auparavant pour mener à Boston la vie d’une jeune femme Blanche. Mais jusqu’où peut-on renoncer
à une partie de soi-même?
Cote: R BEN.

Les hibiscus sont toujours en fleurs / Monique Bernier - M.E.O., 2020.
Résumé : Charlotte, une fillette européenne, et Daniel, un garçon rwandais, ont grandi ensemble
pendant cinq ans, jusqu'au génocide de 1994. Vingt ans plus tard, Charlotte revient au Rwanda. Elle
a l'intention de retrouver Daniel et de redécouvrir ce pays qui l'avait chassée. Elle retrouve des
connaissances rwandaises, fait des rencontres et découvre peu à peu l'histoire dramatique de son
ami en même temps que les complexités du pays. C'est que Daniel, bien que Tutsi par son père, a
participé au génocide. Emprisonné, il souffre toujours. Le passé est désespérément présent. Il ne
sait pas que Charlotte le recherche.
Cote: R BER.

Le tiers temps / Maylis Besserie - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Rue Rémy-Dumoncel, dans le quatorzième arrondissement de Paris, se trouve un
immeuble blanc - une maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Au milieu de la cour, un arbre
solitaire. Parmi les résidents, un grand échalas, au visage sombre mais aux yeux encore perçants,
joue avec ses souvenirs où se mêlent deux langues, l’anglais de son Irlande natale et le français de
son exil littéraire. Ce vieux monsieur s’appelle Samuel Beckett.
Cote: R BES.

C'est le soleil qui m'a brûlée / Calixthe Beyala. - Paris : J'ai Lu, 1988.
Résumé : « La tête dans les odeurs de l'homme, la bouche contre son sexe, elle se dit qu'il est
devenu complètement fou, qu'elle est devenue complètement folle (...). Dans l'état actuel de l'histoire,
quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle aura toujours tort. L'homme c'est lui. »
Cameroun. Chaleur humide, ciel hypnotique. Dans le bidonville où elle a grandi, abandonnée par sa
mère, Ateba cherche avec désespoir sa place dans une société où la femme n'a qu'un droit : se taire.
Ecartelée entre plusieurs sentiments contraires, la jeune fille, le ventre en feu, la haine au cœur, est
certaine qu'elle peut devenir un jour la plus forte. Incapable de se résoudre à concilier sexe et
asservissement, elle refuse de passer sa vie à genoux.
Cote: R BEY.

Bienvenue au motel des Pins perdus / Katarina Bivald - Paris : J'ai Lu, 2019.
Résumé : On meurt tous un jour... pas forcément dès le premier chapitre ! C'est pourtant ce qui arrive
à Henny. Mais elle se refuse à quitter notre monde sans avoir accompli une dernière tâche :
retrouver, réconcilier et rendre heureux ses anciens amis. Drôle, farfelue et émouvante, Henny est
l'amie qu'on rêve d'avoir à ses côtés... vivante de préférence !.
Cote: R BIV.

Et je danse aussi (tome 2) – Oh happy day / Anne-laure Bondoux et Jean-Claude
Mourlevat - Paris : Fleuve, 2020.
Résumé : Après quatre ans de silence, Pierre-Marie se décide à envoyer un mail à Adeline au sujet
d’un carnet noir qu’il aurait oublié et dans lequel il cherche à retrouver une petite phrase de trois
lignes qui serait, dit-il, un excellent début de roman. Prétexte évidemment pour reprendre contact
après une longue période passée prostré après son "grand malheur" comme il l’appelle. Mais
Adeline a bien d’autres projets que de chercher ce carnet. Sa vie est à un tournant puisqu’elle est à
quelques semaines de déménager à Toronto avec le nouvel homme qui partage sa vie. Pourtant la
correspondance finit par prendre de l’ampleur, entraînant les deux personnages dans un tourbillon
inattendu.
Cote: R BON.

Otages / Nina Bouraoui - Paris : J.C. Lattès, 2020.
Résumé : Sylvie est une femme banale, modeste, ponctuelle, solide, bonne camarade, une femme
simple, sur qui on peut compter. Lorsque son mari l’a quittée, elle n’a rien dit, elle n’a pas pleuré, elle
a essayé de faire comme si tout allait bien, d’élever ses fils, d’occuper sa place dans ce lit devenu
trop grand pour elle. Lorsque son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires, de
surveiller les autres salariés, elle n’a pas protesté : elle a agi comme les autres l’espéraient. Jusqu’à
ce matin de novembre où cette violence du monde, des autres, sa solitude, l’injustice se sont
imposées à elle. En une nuit, elle détruit tout. Ce qu’elle fait est condamnable, passable de poursuite,
d’un emprisonnement mais le temps de cette révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît. Un portrait de
femme magnifique, bouleversant : chaque douleur et chaque mot de Sylvie deviennent les nôtres et
font écho à notre vie, à notre part de pardon, à nos espoirs de liberté et de paix.
Cote: R BOU.

Objet de toutes les convoitises / Françoise Bourdin - Paris : Belfond, 2020.
Résumé : D’où vient cet attrait irrésistible que le jeune lord Donagh exerce sur son entourage ? À
trente-cinq ans, Alexander Leander Donagh, unique héritier d’une immense fortune familiale, est un
aristocrate accompli et l’un des hommes les plus courus de Londres. Brillant avocat, indéniable
charmeur à l’élégance rare, ce modèle de flegme dissimule une nature passionnée. Son idylle avec
Dimitri, un danseur étoile, nourrit les pages people des magazines. Mais en secret Alexander
s’éprend de Mark, son associé, qu’il voit pourtant parfaitement heureux avec sa femme, Joyce.
Cote: R BOU.

H. / Franck Bouysse - Limoges : Les Ardents Editeurs, 2020.
Résumé : « Qui est H. ? D’où vient-il ? Comment a-t-il surgi dans ma vie déjà bien entamée ?
Ce qui ne m’avait jamais effleuré jusqu’alors commence à m’obséder. »
Ainsi débute le journal de John W., embarqué avec l’énigmatique H. dans une expédition sur les
traces de l’explorateur Sir John Lucas parti vers l’île de Pâques. Un périple tumultueux comme le
seront les errements de Walter Croft, un médecin aliéniste de l’asile de Bedlam et de son étrange
patient Jonas...
Cote: R BOU.

Voir la lumière / T.C. Boyle - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : En 1943, la molécule LSD est synthétisée pour la première fois à Bâle. Mais ce n'est que
vingt ans plus tard que l'on s'intéressera véritablement au potentiel de ce qui deviendra une drogue à
la mode pendant des années.
Au sein du département de psychologie de l'université de Havard, le professeur Timothy Leary
rassemble une douzaine d'étudiants. Ce cercle s'élargit bientôt pour suivre Leary et l'expérience
psychédélique poussée toujours plus loin. Mais si le sexe et les trips dominent le quotidien d'une
communauté bientôt incapable de vivre sans prises régulières de LSD, ils mettent à l'épreuve les
couples et l'avenir des jeunes.
Cote: R BOY.

Le secret d'Emma Harte / Barbara Taylor Bradford - Paris : Le livre de poche, 2004.
Résumé : Avant de mourir, à New York, Glynnis Hughes a demandé à Evan, sa petite-fille, d’aller voir
Emma Harte, qui possède, selon elle, la clef de son avenir. Mais lorsque, en cette année 2001, Evan
arrive à Londres, c’est pour apprendre que la célèbre femme d’affaires, créatrice d’une maison de
couture réputée, est morte depuis bien longtemps. Linnet, fille de Paula et arrière-petite-fille d’Emma,
l’engage cependant. On découvre alors l’étonnante ressemblance entre Evan et Paula. Quels secrets
dissimule cette ressemblance ? Pour le savoir, Paula va rouvrir les carnets de sa grand-mère. Et la
romancière nous emmène dans les tragiques années 1940, pour faire resurgir la figure fascinante
d’Emma dans la période la plus tumultueuse de sa vie.
Cote: R BRA.

Jane Eyre / Charlotte Brontë - Paris : Le livre de poche, 1964.
Résumé : Orpheline, Jane Eyre est recueillie à contrecœur par une tante qui la traite durement et
dont les enfants rudoient leur cousine. Placée ensuite en pension, elle y reste jusqu'à l'âge de dixhuit ans. Elle devient alors gouvernante pour le noble M. Rochester, dont elle tombe bientôt
amoureuse, mais les obstacles seront nombreux.
Cote: R BRO.

Broadway / Fabrice Caro - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : La vie n’est pas une comédie musicale. Une femme et deux enfants, un emploi, une maison
dans un lotissement où s’organisent des barbecues sympas comme tout et des amis qui vous
emmènent faire du paddle à Biarritz... Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à quarante-six
ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu’on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de
l’Assurance maladie, le désenchantement tourne à l’angoisse. Et s’il était temps pour lui de tout
quitter ? De vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway ?
Cote: R CAR.

Du côté des indiens / Isabelle Carré - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : « Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas
tarder à redescendre Il se retint de crier : Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis là, je t’attends Pourquoi
son père tardait-il à réapparaître ? Les courroies élastiques de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu,
imitant de gigantesques chewing-gums. Puis une porte s’ouvrit là-haut, avec des rires étranges,
chargés d’excitation, qu’on étouffait. Il va comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement
grimper quelques marches, sans parvenir à capter d’autre son que celui des gosses qui jouaient
encore dans la cour malgré l’heure tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son
chat. Son père s’était volatilisé dans les derniers étages de l’immeuble, et ne semblait pas pressé
d’en revenir. ».
Cote: R CAR.

Fantaisie allemande / Philippe Claudel - Paris : Stock, 2020.
Résumé : Philippe Claudel cite en exergue le si réaliste Thomas Bernhardt : « L’Allemagne a une
haleine de gouffre. » Terrible formule qui trouve sa réalisation dans ce roman décomposé où les
personnages reviennent, comme dans une ronde que même la mort ne peut interrompre. Un soldat
(un déserteur ? un rescapé ?) croit trouver refuge et trouve la fin. Un homme âgé ressasse un passé
qui n’en finit pas, et l’on apprend qu’il est le père de Viktor. Qui est Viktor ? Un soldat ou un salaud,
ou les deux ? Une fille mal dégrossie, cruelle, maltraite le pensionnaire d’un hospice, mais qui est le
plus cruel d’entre eux, puisque l’homme si paisible chantonne à son heure des marches nazies ? Le
peintre expressionniste allemand Franz Marc est-il mort à Verdun en 1916 ou au contraire au cours
de l’Aktion qui élimina les handicapés physiques et mentaux ? Qu’est-ce que la petite (« die Kleine »)
va faire du cadavre carbonisé couché en gisant dans l’usine où elle s’égare et joue ?
Cote: R CLA.

Anthologie de la littérature kazakhe contemporaine / Collectif - Michel de maule, 2019.
Résumé : Cette anthologies de la littérature et de la poésie contemporaines kazakhes fait partie d’un
programme international initie´ par la présidence de la République du Kazakhstan pour promouvoir
l’image de ce pays dans le monde, et cela a` travers sa culture. C’est un fait rarissime qu’un pays
aujourd’hui cherche une reconnaissance internationale par la culture.
Cote: R COL.

Et toujours les Forêts / Sandrine Collette - Paris : J.C. Lattès, 2020.
Résumé : A la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les
lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la
terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au
mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement,
caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou
bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le
long chemin des Forêts...
Cote: R COL.

La vie secrète de E. Robert Pendleton / Michael Collins - [Paris] : C. Bourgois, 2007.
Résumé : Après le suicide bâclé du professeur Pendleton, écrivain raté sur le point de perdre sa
chaire de Creative Writing, Adi, l’une de ses étudiantes rongées par la culpabilité, s’installe chez lui.
Elle découvre dans la cave un livre, Le Cri, écrit par Pendleton des années auparavant. Adi s’associe
avec l’ennemi intime de Pendleton pour le faire republier. Le succès est immédiat. Un seul détail la
trouble : l’effroyable meurtre d’une adolescente relaté dans le roman ressemble étrangement à un
crime jamais élucidé, qui eut lieu quelques années plus tôt... Simple coïncidence ?
Cote: R COL.

L'os quotidien / Gaston Criel - Les éditions du sonneur, 2017.
Résumé : Mobilisé, Robert Raynaud, le narrateur, est fait prisonnier et envoyé en 1940 dans un camp
de travail en Allemagne jusqu'à la Libération, ce temps suspendu. Errant alors des Grands
Boulevards à Saint-Germain-des-Prés, dans un Paris tour à tour joyeux et mélancolique, Raynaud
s'essaie, pour survivre, à tous les petits boulots - vendeur, assistant d'édition, galeriste, etc.
Jusqu'au moment où la paternité vient le conforter dans son nihilisme profond. Alternant rire et
désespoir avec une insolence narquoise, Gaston Criel pousse dans L'Os quotidien un cri vibrant,
empli de rage et de sarcasme, qui laisse poindre une tendresse délicate pour les êtres et une ardeur
à la jouissance. Et restitue l'humanité dans toutes ses contradictions.
Cote: R CRI.

American Dirt / Jeanine Cummins - Lonrai : Philippe Rey, 2020.
Résumé : Libraire à Acapulco au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari journaliste
Sebastián et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville par les puissants cartels de la
drogue. Jusqu’au jour où Sebastián, s’apprêtant à révéler dans la presse l’identité du chef du
principal cartel. Celui-ci n’est autre que Javier, un habitué de la librairie de Lydia… Contrainte de
prendre la fuite avec Luca, son fils de huit ans, Lydia se sait suivie par les hommes de Javier. Tous
deux vont alors rejoindre le flot de migrants en provenance du sud du continent, en route vers les
États-Unis, devront voyager clandestinement à bord de la redoutable Bestia, le train qui fonce vers le
Nord, seront dépouillés par des policiers corrompus, et menacés par les tueurs du cartel...
Cote: R CUM.

La petite dernière / Fatima Daas - [Lausanne] : Ed. Noir sur Blanc, 2020.
Résumé : Je suis la mazoziya, la petite dernière. Française d'origine algérienne. Musulmane
pratiquante. Clichoise qui passe trois heures par jour dans les transports. Une banlieusarde qui
observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis
une élève instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la
mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie. C'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la
maison, la sexualité aussi. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont
j'avais besoin et ce qui me manquait.
Cote: R DAA.

So phare away et autres nouvelles / Alain Damasio - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : « La voir... Sa frimousse nichée dans ses cheveux trempés, son sourire de pur bonheur en
plein milieu des prunelles, elle a jailli de la porte, et s’est stabilisée debout dans la flotte. Je l’avais
tellement imaginée ces six derniers mois, j’avais refait la scène cent cinquante fois, j’avais craint,
saccades de trouille, de la découvrir sur ce même perron avec un homme à ses côtés, lui tenant
l’épaule -- eh bien, voilà : sa présence d’un coup. Le vibré de son visage. Tout ce qu’elle y fait passer
en une minuscule seconde. »
Cote: R DAM.

Impossible / Erri De Luca - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à
l'immensité de la nature. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide.
Derrière lui, un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même
groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens
camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat
chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité.
Cote: R DEL.

Thésée, sa vie nouvelle / Camille De Toledo - Paris : Verdier, 2020.
Résumé : En 2012, Thésée quitte « la ville de l’Ouest » et part vers une vie nouvelle pour fuir le
souvenir des siens. Il emporte trois cartons d’archives, laisse tout en vrac et s’embarque dans le
dernier train de nuit vers l’est avec ses enfants. Il va, croit-il, vers la lumière, vers une réinvention.
Mais très vite, le passé le rattrape. Thésée s’obstine. Il refuse, en moderne, l’enquête à laquelle son
corps le contraint, jusqu’à finalement rouvrir « les fenêtres du temps » ...
Cote: R DET.

Un jour viendra couleur d'orange / Grégoire Delacourt - Paris : Grasset et Fasquelle, 2020.
Résumé : Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde
imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d’enfant « différent » bouscule les
siens : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa
mère, Louise, qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à
la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince.
Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une France révoltée. Et s’il suffisait d’un innocent
pour que renaisse l’espoir ? Alors, peut-être, comme l’écrit Aragon, « un jour viendra couleur
d’orange (...) Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront ».
Cote: R DEL.

Hors d'ici / Florence Delaporte - Paris : Le Cherche-Midi, 2020.
Résumé : Rien ne peut enfermer Jeanne. Ni la violence du père qui lamine sa famille ni l’amour de
Matt, qui lui offre les Grands Lacs et la clef d’une maison de bois. Maintenant, alors qu’elle n’a pas
vingt ans, elle va devoir choisir ce qu’elle abandonne, mais peut-on se défaire de tout ? Qui est-il
vraiment, cet homme malheureux à en frapper ses enfants ? Sur fond de bourgeoisie déchue et
toxique, de rêves anéantis par l’Histoire, Hors d’ici interroge, avec élégance, les meurtrissures de
l’enfance et de l’adolescence, et leurs stigmates.
Cote: R DEL.

L'énigme de la chambre 622 / Joël Dicker - Paris : Ed. de Fallois, 2020.
Résumé : Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses.
L’enquête de police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un
écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se
retrouver plongé dans cette affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?
Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville
natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir,
coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.
Cote: R DIC.

2030 / Philippe Djian - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019,
d'une jeune femme aux nattes.
Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a falsifié les résultats d'une étude
sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la lutte écologique, sa vision du monde change
lorsqu'il rencontre Véra.
Cote: R DJI.

Noire précieuse / Asya Djoulaït - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Noire précieuse est l'histoire d'une mère qui tente de sauver sa peau en écorchant sa chair.
Noire précieuse est l'histoire d'une relation tendre entre une jeune fille et sa mère, l'histoire des
modes de communication qui circulent dans les rues de Paris, entre Château-d'Eau et le boulevard
Saint-Germain. La langue nouchi rencontre le "français des Blancs", qui pénètre aussi l'argot
ivoirien.
Cote: R DJO.

Crime et châtiment, suivi du Journal de Raskolnikov / Fédor Mikhaïlovitch
Dostoïevski - [Paris] : Gallimard, 1950.
Résumé : A Saint-Pétersbourg, en 1865, Raskolnikov, un jeune noble sombre et altier, renfermé mais
aussi généreux, a interrompu ses études faute d'argent. Endetté auprès de sa logeuse qui lui loue
une étroite mansarde, il se sent écrasé par sa pauvreté. Mais il se croit aussi appelé à un grand
avenir et, dédaigneux de la loi morale, se pense fondé à commettre un crime : ce qu'il va faire
bientôt, de manière crapuleuse.
Publié en huit épisodes au cours de l'année 1866, le roman de Dostoïevski montre en Raskolnikov un
témoin de la misère, de l'alcoolisme et de la prostitution que l'auteur décrit sans voiles. Mais la
tragédie n'exclut pas la vision d'une vie lumineuse, et le châtiment de son crime va lui permettre un
long cheminement vers la vérité, et la renonciation à sa mélancolie brutale.
Cote: R DOS.

Rebecca / Daphné Du Maurier - Paris : Le livre de poche, 2016.
Résumé : Un manoir majestueux : Manderley. Un an après sa mort, le charme noir de l'ancienne
propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune
et timide, de Maxim de Winter pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir ?
Cote: R DUM.

Avenue des Géants / écrit par Marc Dugain - Paris : Gallimard, 2012.
Résumé : Al Kenner serait un adolescent ordinaire s'il ne mesurait pas près de 2,20 mètres et si son
QI n'était pas supérieur à celui d'Einstein. Sa vie bascule par hasard le jour de l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy. Observateur intransigeant d'une époque qui lui échappe, il mène seul un combat
désespéré contre le mal qui l'habite. Inspiré d'un personnage réel est aussi un hymne à la route, aux
grands espaces, aux mouvements hippies, dans cette société américaine des années 60 en plein
bouleversement, où le pacifisme s'illusionne dans les décombres de la guerre du Vietnam.
Cote: R DUG.

Les feux de Noël / Marie-Bernadette Dupuy - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Colmar, novembre 1924. Lisel Schmitt, vingt-deux ans, est première main dans un atelier
de confection pour dames. Après avoir passé un an à Paris, employée d’une prestigieuse maison de
couture, elle rêve de créer ses propres modèles et de faire carrière. Son destin, jusqu’alors paisible
et prometteur, bascule le jour où un incendie se déclare dans le magasin où elle travaille. Piégée
dans l’immeuble en flammes, brûlée aux mains, elle est sauvée de justesse par Heinrich Keller, un
pompier. L’attirance est immédiate entre les deux jeunes gens, mais bientôt Lisel est victime d’une
mystérieuse machination et confrontée à un terrible secret, ce qui pourrait briser tous ses rêves.
Cote: R DUP.

Vie de Gérard Fulmard / Jean Echenoz - Paris : Ed. de Minuit, 2020.
Résumé : La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public. Peut-être était-il
temps qu’on en dresse les grandes lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de
succès, Fulmard s’est retrouvé enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où
s’aiguisent, comme partout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds dans un
drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est tombé là par hasard, c’est oublier que le hasard est
souvent l’ignorance des causes.
Cote: R ECH.

J'ai couru vers le Nil / Alaa El Aswany - Arles : Actes Sud, 2018.
Résumé : A travers les péripéties politiques et intimes d'une palette de personnages liés les uns aux
autres, du chauffeur au haut gradé en passant par la domestique musulmane et le bourgeois copte,
ce roman évoque la révolution égyptienne à travers une mosaïque de voix dissidentes ou fidèles au
régime, de lâchetés et d'engagements héroïques.
Cote: R ELA.

Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs / Mathias Enard - Arles : Actes Sud,
2020.
Résumé : Pour les besoins d’une thèse consacrée à "la vie à la campagne au XXIe siècle", l’apprenti
ethnologue David Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans un modeste village des DeuxSèvres. Logé à la ferme, bientôt pourvu d’une mob propice à ses investigations, s’alimentant au
Café-Épicerie-Pêche et puisant le savoir local auprès de l’aimable maire - également fossoyeur -, le
nouveau venu entame un journal de terrain, consigne petits faits vrais et mœurs autochtones, bien
décidé à circonscrire et quintessencier la ruralité.
Cote: R ENA.

L'amie prodigieuse (tome 4) - L'enfant perdue / Elena Ferrante - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Lila a monté son entreprise d’informatique avec Enzo, et Elena a enfin réalisé son rêve :
aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière
d’écrivain. Car elle s’affirme comme une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en plus, au
détriment de l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L’histoire d’Elena et de Nino est
passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d’une
visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.
Cote: R FER.

La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Giovanna, fille unique d’un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les
hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son
père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement
aussi dévalorisant qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. Elle décide
alors d’aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Incitée par
sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents,
elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et
cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, comme
deux aspects de son identité qu’elle tente de concilier.
Cote: R FER.

L'aphasie : Le roman d'une radio libre / Patrick Fillioud - Bouvignies (59) : Nord Avril, 2020.
Résumé : Au printemps 1981 explose le phénomène des radios libres. Julia travaille dans l'une de
ces nouvelles stations qui exercent ordinairement leurs coupables activités lorsque les chats sont
gris et la police interdite de perquisition. A la nuit tombée de petits équipages de pirates se faufilent
aux commandes de leurs navires fantômes que seuls des familiers et quelques spécialistes arrivent
à arraisonner sur le cadran de leurs récepteurs à transistors.
Cote: R FIL.

Le vin de Pâques / Elise Fischer - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : Dans la Lorraine contemporaine, le portrait d'une femme à la conquête de sa liberté.
Annelise est envoyée en reportage par sa rédaction à Villey-Saint-Etienne, petit village des bords de
la Moselle, pour couvrir la distribution de vin aux villageois le jour de Pâques, une tradition locale
séculaire. L'occasion pour cette quinquagénaire de s'éloigner quelques temps de sa vie bousculée
entre un mari infidèle, deux grands enfants sur le départ et un père âgé en perte d'autonomie,
enfermé dans son silence. Sur la route des vignobles de Toul, les souvenirs ramènent Annelise une
trentaine d'années auparavant, en 1969. Toute jeune cheftaine, elle a animé un camp scout non loin
de là. Parenthèse enchantée où elle a connu son premier amour...Pourquoi a-t-elle renoncé à ce
garçon qu'elle aimait? Alors que son existence vole en éclats, Annelise prend conscience de la
chape de secrets et d'interdits qui pèse depuis toujours sur ses épaules. Est-il encore temps de se
délivrer du passé ? Et au prix de quelles révélations ?
Cote: R FIS.

La famille Martin / David Foenkinos - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : « J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige
d’ennui. J’ai pensé que n’importe quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la
rue, arrêter la première personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments biographiques,
et j’étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi
que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la
première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre »
Cote: R FOE.

Paris, mille vies / Laurent Gaudé - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : Guidé par une ombre errante, l'écrivain-narrateur déambule de nuit dans un Paris
étrangement vide, se remémorant des scènes proches ou lointaines, des existences anonymes ou
fameuses, des personnalités tutélaires (Villon, Hugo, Artaud...).
Mille vies l'ont précédé dans cette ville qui l'a vu naître et mettre au monde lui-même tant de
personnages.
Cote: R GAU.

Raboliot / Maurice Genevoix - Paris : Librairie Générale Française, 1984.
Résumé : On l’appelle Raboliot parce qu’il ressemble à un lapin de rabouillère (nid de garennes).
Braconnier passionné, hardi, sûr de lui et de son adresse, rien ne peut l’empêcher d’obéir à ce
besoin de chasse nocturne qui l’empoigne chaque soir. Le gendarme Bourrel, cependant, a failli le
prendre sur le fait. Excité par le danger, Raboliot multiplie les imprudences et va jusqu’à narguer
ouvertement Bourrel. Dès lors, entre les deux hommes, commence une lutte sans merci. Traqué,
Raboliot doit fuir, vivant dans les bois comme un loup. Au bout de trois mois, accablé de solitude,
torturé par le désir de revoir sa femme et ses enfants, Raboliot revient chez lui, et c’est le drame.
Cote: R GEN.

Dernier été / Franz-Olivier Giesbert - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : L'action se déroule dans une dizaine d'années, par un été de canicule, et commence à
Marseille, au Cercle des Nageurs, avec la rencontre entre Diane, la narratrice, et Antoine Bradsock, le
héros d'un « Très Grand amour », un écrivain octogénaire, atteint d'un cancer très grave, qui rêve de
finir en « beauté ».
Cote: R GIE.

Les Âmes mortes / Nicolas Gogol - [Paris] : Gallimard, 1973.
Résumé : A peine arrivé dans la ville de N, Tchitchikof, personnage mystérieux et diabolique,
s'adonne à un étrange commerce : il entreprend d'acheter aux propriétaires terriens leurs serfs
décédés entre deux recensements - leurs "âmes mortes" -, en vue de se constituer une propriété
fictive qui lui permettra de contracter un emprunt....
Cote: R GOG.

Monsieur le Maire / Pascal Grégoire - Paris : Le Cherche-Midi, 2020.
Résumé : Quand il est élu maire du village qui l’a vu naître, dans les Ardennes, Paul jubile : il va
consacrer sa vie aux autres. À son troisième mandat, le « terrain » et un drame personnel l’ont usé.
Sa vie bascule. Il est reconnu coupable d’un meurtre et condamné à vingt ans de prison ferme.
Comment a-t-il pu en arriver là ? Sur le chemin qui le mène vers sa cellule, Paul se souvient, de son
idéalisme avant la désillusion, d’une vie d’homme de plus en plus fragile. Critique du monde
politique à la française, Monsieur le maire retrace avec force et réalisme l’histoire si ordinaire et
pourtant essentielle de ces hommes et femmes qui consacrent leur vie à leur commune.
Cote: R GRE.

Chère Mamie au pays du confinement / Virginie Grimaldi - Paris : Fayard, 2020.
Résumé : Chère mamie,
J’espère que tu vas bien et que papy aussi.
Pendant 55 jours, pour se protéger du Covid-19, nous avons dû rester confinés chez nous. J’avais
besoin de conjurer l’angoisse, alors chaque jour je t’ai écrit. La vie se chargeait de me fournir
l’inspiration, et je ne manquais pas de grossir le trait, pour te distraire, pour me distraire.
Aujourd’hui, je vais partager ces lettres avec tout le monde.
C’est très émouvant de penser que l’on a tous vécu la même chose au même moment. Il faut que je
te prévienne : tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France, qui soutient ceux qui ont porté le pays à bout de bras pendant deux mois. C’est un moyen de
se sentir un peu utile, après s’être trouvé bien impuissant.
Gros bisous à toi et à papy,
Ginie
Cote: R GRI.

Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi - Paris : Fayard, 2020.
Résumé : L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule,
pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid.
Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à
temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite.
Cote: R GRI.

La lettre écarlate / Nathaniel Hawthorne - Paris : 10/18, 2019.
Résumé : Boston, 1642. Dans lacommunauté puritaine, la trop belle Hester Prynne est reconnue
coupable d'adultère et clouée au pilori. Elle devra également porter, sa vie durant, une lettre
écarlate : un " A " cousu sur sa poitrine, comme marque d'infamie. Une peine qui aurait pu être
atténuée si elle avait révélé le nom de son amant, et père de sa petite fille, Perle. Mais ni les menaces,
ni les promesses n'ont pu le lui arracher. Un homme pourtant va partir en quête de la vérité. Et, une
fois le nom trouvé, exercer une vengeance aussi cruelle que raffinée.
Publié en 1850, La Lettre écarlate est considéré comme l'un des romans fondateurs de la littérature
américaine. Bouleversante de grâce et de dignité, d'une force intérieure à toute épreuve, Hester est
quant à elle l'une des premières grandes héroïnes romanesques.
Cote: R HAW.

Nos espérances / Anna Hope - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des
années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l'art,
l'activisme, l'amour et leur avenir, qu'elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui
souffle sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et
généreuse. Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins
épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce
que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées
devenir ?
Cote: R HOP.

La saga des Cazalet (tome 1) - Etés anglais / Elizabeth Jane Howard - Paris : Quai voltaire
/ La Table ronde, 2020.
Résumé : Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et
cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l’arrivée de ses trois
fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et
gouvernantes.
Non-dits, chamailleries, profonds chagrins... Aux préoccupations des adultes font écho les
inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes, qu’elles soient épouses, fillettes ou
domestiques, répond la toute-puissance - ou l’impuissance - des hommes. L’été regorge
d’incertitudes mais, sans l’ombre d’un doute, une nouvelle guerre approche : entre pique-niques sur
la plage et soirées auprès du gramophone, il faudra inventorier lits de camp et masques à gaz.
Cote: R HOW.

La saga des Cazalet (tome 2) – A rude épreuve / Elizabeth Jane Howard - Paris : Quai
voltaire / La Table ronde, 2020.
Résumé : Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie à Home Place, apprend l'entrée en guerre de
l'Angleterre à la suite de l'invasion de la Pologne. On ferme les demeures londoniennes les unes
après les autres pour se mettre à l'abri dans le Sussex, où les préoccupations de chacun - parent,
enfant ou domestique - sont régulièrement interrompues par les raids allemands.
Cote: R HOW.

La clé du cœur / Kathryn Hughes - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Un soir de novembre 1956, Amy, une jeune femme désespérée par la mort de sa mère,
tente de se noyer. Le lendemain, son père prend la décision de l'emmener à Ambergate, un austère
hôpital psychiatrique. Pour Amy, qui est loin d'être folle, ce sera le théâtre de terribles drames, et
aussi d'amours interdites. Cinquante ans plus tard, Sarah se met à fouiller les vestiges d'Ambergate
en vue d'écrire un livre. L'asile abandonné va alors livrer ses plus sombres secrets.
Cote: R HUG.

Souvenirs de l'avenir / Siri Hustvedt - Arles : Actes Sud, 2019.
Résumé : En 1978, une jeune femme, S.H., s'installe à New York dans l'intention d'écrire son premier
roman. Mais elle se voit distraite par sa mystérieuse voisine, Lucy Brite, dont les propos aussi
confus qu'inquiétants lui parviennent à travers la mince cloison. S.H. se met à transcrire les étranges
monologues de Lucy, où il est question de la mort brutale de sa fille et du besoin qui la taraude de
châtier son assassin. Jusqu'à cette nuit de violence où Lucy fait irruption dans l'appartement de S.H.
Quarante ans plus tard, S.H. retrouve le journal qu'elle a tenu cette année-là et entame un récit
autobiographique dans lequel elle juxtapose les textes contenus dans le journal, les ébauches du
roman qu'elle tentait d'écrire alors, et les commentaires que ces brouillons de jeunesse inspirent à la
romancière qu'elle est devenue.
Cote: R HUS.

La soustraction des possibles / Joseph Incardona - Paris : Finitude, 2020.
Résumé : Fin des années 80, le capitalisme et ses champions, les Golden Boys de la finance, ont
gagné : le bloc de l’Est explose, les flux d’argent sont mondialisés. Tout devient marchandise, les
corps, les femmes, les privilèges, le bonheur même. Un monde nouveau s’invente, on parle
d’algorithmes et d’OGM. Mais en amour comme en matière d’argent, il y a toujours plus avide et plus
féroce que soi.
Cote: R INC.

Le destin de Cassandra (tome 3) - L'héritage de Cassandra / Anna Jacobs - Paris :
L'Archipel, 2020.
Résumé : Dans l'arrière-pays australien, Maia et Xanthe Blake, les deux sœurs cadettes de
Cassandra, abordent un tournant de leur vie. Maia, gouvernante dans une propriété, est amoureuse
de son patron. Mais ce dernier est marié... Xanthe, de son côté, n'a qu'une idée : voyager et retrouver
son Lancashire natal. Les jumelles, qui ont toujours vécu ensemble, parviendront-elles à prendre la
bonne décision ? Quitte à accepter d'être séparées ? A` moins que l'arrivée d'un inconnu ne
chamboule leurs projets... Le destin, parfois, peut vous transporter bien au-delà vos rêves.
Cote: R JAC.

Papa / Régis Jauffret - Paris : Ed. du Seuil, 2020.
Résumé : 19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy mon père
sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Ils
semblent joyeux alors que le visage de mon père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces
images ont été tournées en 1943. Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais je
n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. Moi, le conteur, le raconteur,
l'inventeur de destinées, il me semble soudain avoir été conçu par un personnage de roman.
Cote: R JAU.

Nature humaine / Serge Joncour - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour
de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs,
semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un
autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant.
Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la faute ?
Cote: R JON.

Ce matin-là / Gaëlle Josse - [Lausanne] : Ed. Noir sur Blanc, 2021.
Résumé : Clara, trente-deux ans, travaille dans une société de crédit. Compétente, investie, efficace,
elle enchaîne les rendez-vous et atteint ses objectifs. Un matin, tout lâche. Elle ne retourne pas
travailler. Des semaines, des mois de solitude et de vide s'ouvrent devant elle. Amis, amours, famille,
collègues, tout se délite dans l'ordre ou le désordre de leur apparition dans sa vie. La vague de fond
qui la saisit modifie ses impressions et ses sentiments. Ce matin-là dévoile la mosaïque d'une vie et
la perte de son unité, de son allant et de son élan. Une vie qui se refuse à continuer privée de sens et
doit se réinventer.
Cote: R JOS.

Ulysse / James Joyce - [Paris] : Gallimard, 2013.
Résumé : L'action d'Ulysse se passe en un jour, à Dublin, en 1904. Le personnage d'Ulysse est un
petit employé juif, Leopold Bloom ; Stephen Dedalus, jeune Irlandais poète, est Télémaque ; Marion,
femme de Bloom et qui le trompe, est Pénélope. Rien n'arrive d'extraordinaire au cours de cette
journée. Bloom et Dedalus errent dans la ville, vaquant à leurs affaires, et se retrouvent le soir dans
un bordel. Chaque épisode correspond à un épisode de L'Odyssée. Mais la parodie débouche sur
une mise en cause du monde moderne à une époque de muflisme. Joyce exprime l'universel par le
particulier.
Cote: R JOY.

Le roman de Tyll Ulespiègle/ Daniel Kehlmann - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kehlmann réinvente la légende de
Till l'Espiègle, figure incontournable de la culture européenne, et nous plonge au cœur de la Guerre
de Trente Ans (1618-1648). Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll Ulespiègle fuit
son village natal en compagnie de son amie Nele. Ensemble, ils embrassent la liberté mais aussi les
difficultés de la vie de saltimbanques et voyagent à travers un pays ravagé par les guerres de
religion. Arpenteurs d'un monde vacillant sur ses bases, ils nous entraînent dans un roman plein de
surprises et de résonnances actuelles, éloquent, moderne et exaltant.
Cote: R KEH.

Liv Maria / Julia Kerninon - Paris : l'Iconoclaste, 2020.
Résumé : Son nom est Liv Maria Christensen. Enfant solitaire née sur une île bretonne, entre une
mère tenancière de café et un père marin norvégien. Envoyée subitement à Berlin à l’âge de 17 ans,
elle tombe amoureuse de son professeur d’anglais. Le temps d’un été, elle apprend tout. Le plaisir
des corps, l’intensité des échanges. Mais, à peine sortie de l’adolescence, elle a déjà perdu tous ses
repères. Ses parents décèdent dans un accident, la voilà orpheline. Et le professeur d’été n’était
peut-être qu’un mirage. Alors, Liv Maria s’invente pendant des années une existence libre en
Amérique latine. Puis, par la grâce d’un nouvel amour, elle s’ancre dans une histoire de famille
paisible, en Irlande. Deux fils viennent au monde. Mais Liv Maria reste une femme insaisissable,
même pour ses proches. Comment se tenir là, dans cette vie, avec le souvenir de toutes celles
d’avant ?
Cote: R KER.

L'attentat / Yasmina Khadra - Paris : Pocket, 2005.
Résumé : Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients.
À l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d'origine arabe, opère à la chaîne les survivants de
l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner le corps
déchiqueté du kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds : il s'agit de sa propre femme.
Comment admettre l'impossible, comprendre l'inimaginable, découvrir qu'on a partagé, des années
durant, la vie et l'intimité d'une personne dont on ignorait l'essentiel ? Pour savoir, il faut entrer dans
la haine, le sang et le combat désespéré du peuple palestinien....
Cote: R KHA.

Un dimanche au bord de la piscine / Sophie Kinsella - Paris : Pocket, 2013.
Résumé : C'est dimanche de baignade chez les Delaney. Comme tous les ans lorsque le soleil est
haut et la piscine ouverte, tous les voisins de Melbrook sont invités à partager la plus belle propriété
du coin. Une journée idyllique en perspective...
Mais tout à coup la petite Katie, 7 ans, chute du plongeoir. Direction l'hôpital. Si la fillette va bien, la
belle harmonie a disparu. Les langues se délient, on accuse les parents, persifle sur leurs flirts
respectifs, la piscine pas aux normes... Et tout le village de plonger en eaux troubles....
Cote: R KIN.

Le zéro et l'infini / Arthur Koestler - Paris : Calmann-Lévy, 1945.
Résumé : Ecrit de 1938 à 1940, paru en France dès 1945, Le Zéro et l'Infini est devenu un des grands
classiques du XXe siècle. Inspiré des grands procès de Moscou, le roman imagine l'itinéraire d'un
responsable communiste, Roubachof, jeté en prison et jugé après avoir été lui-même un " épurateur
". A travers ce thème, l'écrivain nous convie à un véritable procès des dictatures et du système
totalitaire pour lesquels l'homme n'est rien, un zéro en regard de la collectivité, alors que
l'humanisme voit en lui, au contraire, un infini.
Cote: R KOE.

J'irais nager dans plus de rivières / Philippe Labro - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Les femmes françaises - des portraits inédits de Hallyday, Gainsbourg, Gary - les 5 leçons
de Churchill - les mots d'une infirmière - les glaciers bleus et le tronc d'un aspen - le frère disparu Picasso et Prévert face à la mer - Belmondo qui meurt dans les bras de Denner - la tendresse infinie
des enfants - Luchini, Trintignant, Chirac - les résistantes... C'est comme une rivière qui coule, celle
d'une vie.
Cote: R LAB.

Chavirer / Lola Lafon - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : 1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue
parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation,
pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable,
qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes.
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont
été victimes de la Fondation. Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les
années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps
d'affronter son double fardeau de victime et de coupable.
Cote: R LAF.

Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon - Paris : Buchet/Chastel, 2020.
Résumé : Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par
Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve
Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac,
dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses
vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences.
Cote: R LAF.

Balèze : Une histoire américaine / Kiese Laymon - Paris : Les Escales, 2020.
Résumé : Partant de son enfance dans le Mississippi, passée aux côtés d'une mère brillante mais
compliquée, Kiese Laymon retrace les événements et les relations qui l'ont façonné. De ses
premières expériences de violence et de racisme jusqu'à son arrivée à New York en tant que jeune
universitaire, il évoque avec une sincérité poignante et désarmante son rapport au poids, au sexe et
au jeu, mais aussi à l'écriture.
Cote: R LAY.

L'anomalie / Hervé Le Tellier - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de
femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et
néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna,
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain
devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai. Roman
où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
Cote: R TEL.

On regrettera plus tard (tome 2) – De tes nouvelles / Agnès Ledig - Paris : Albin Michel,
2017.
Résumé : Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Éric, son
père, et Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir d'orage et de détresse.
Maintenant qu’Éric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour après
jour, au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir
harmonieux et longtemps désiré...
Cote: R LED.

Une chance sur un milliard / Gilles Legardinier - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle,
en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une
vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne
ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une
nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups
de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand.
Cote: R LEG.

Miroir de nos peines / Pierre Lemaitre - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période
sans équivalent dans l'histoire, où la France tout entière, saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches, ett des hommes de
bonne volonté.
Cote: R LEM.

Les miroirs de Suzanne / Sophie Lemp - Paris : Allary Editions, 2019.
Résumé : Suzanne a quarante ans, une vie tranquille, un mari et deux enfants. Un matin, son
appartement est cambriolé. Les journaux intimes de son adolescence ont disparu. Des cahiers qui
racontent Antoine, l'écrivain qui avait trois fois son âge, cet amour incandescent, la douleur du
passage à l'âge adulte. Martin est livreur, il pédale pour épuiser ses pensées. Un soir, il trouve les
cahiers au fond d'une poubelle et dévore ces mots qui le transpercent. Qui le ramèneront à la vie.
Cote: R LEM.

La colonelle / Rosa Liksom - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : « Je suis née en un temps de haine. Je suis devenue femme en un temps de haine et de
vengeance. » Une nuit, une vie. Désormais une femme âgée, la Colonelle se souvient de sa propre
histoire au cours d’une nuit. Son père et son milieu ont fait d’elle une jeune fille impliquée dans les
cercles nationalistes ; son mari, le Colonel, a fait d’elle une nazie finlandaise. Il avait trente ans de
plus qu’elle et, très vite, leur relation et leur mariage ont été marqués par la passion et la violence.
Cote: R LIK.

Quand bruissent les ailes des libellules / Rosalie Lowie - Argenteuil : Ed. Les Nouveaux
Auteurs, 2020.
Résumé : Elisa a décidé de quitter son compagnon. Emue, la jeune femme se rend à la Ferme des
Marais, la maison de son enfance, où souvenirs heureux et nostalgie s'entremêlent. Dans une vieille
boîte, une lettre. Celle que sa grand-mère Jeanne lui a laissé avant de disparaître, une lettre emplie
de mystères et de secrets....
Cote: R LOW.

Nos frères inattendus / Amin Maalouf - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Alec, dessinateur d’âge mûr, et Ève, romancière à succès d’un unique livre mythique, sont
les seuls occupants d’un minuscule îlot de la côte atlantique. Ils ne se fréquentent pas, jusqu’au jour
où une panne inexplicable de tous les moyens de communication les contraint à sortir de leur
jalouse solitude.
Comment s’explique ce black-out ? La planète aurait-elle été victime d’un cataclysme ? Des menaces
de conflit nucléaire et de terrorisme à grande échelle planaient déjà. Y aurait-il eu, quelque part dans
le monde, un dérapage dévastateur ? Qu’en est-il de l’archipel tout proche ? Et du pays ? Et du reste
de la planète ?.
Cote: R MAA.

L'ami arménien / Andreï Makine - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Le narrateur, treize ans, vit dans un orphelinat de Sibérie à l’époque de l’empire soviétique
finissant. Dans la cour de l’école, il prend la défense de Vardan, un adolescent que sa pureté, sa
maturité et sa fragilité désignent aux brutes comme bouc-émissaire idéal. Il raccompagne chez lui
son ami, dans le quartier dit du « Bout du diable » peuplé d’anciens prisonniers, d’aventuriers
fourbus, de déracinés égarés « qui n’ont pour biographie que la géographie de leurs errances. » Il est
accueilli là par une petite communauté de familles arméniennes venues soulager le sort de leurs
proches transférés et emprisonnés en ce lieu, à 5 000 kilomètres de leur Caucase natal, en attente de
jugement pour « subversion séparatiste et complot antisoviétique » parce qu’ils avaient créé une
organisation clandestine se battant pour l’indépendance de l’Arménie.
Cote: R MAK.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai / Serge Marquis - Paris : La Martinière, 2018.
Résumé : Maryse est une femme belle, intelligente et affreusement narcissique. Elle est aussi la mère
de Charlot, fils singulier, qui l'émerveille et l'exaspère à la fois. Il va prouver qu'en cessant de se
regarder le nombril, on peut accéder au vrai bonheur et apprendre à s'aimer pour de vrai.
Cote: R MAR.

Les roses fauves / Carole Martinez - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m'a raconté une
coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra andalouse où étaient nées ses aïeules,
quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu'elle bourrait de
bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec
l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit seule audessus du bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille,
on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine
des cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire
familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux
qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir...
Cote: R MAR.

Histoires de la nuit / Laurent Mauvignier - Paris : Ed. de Minuit, 2020.
Résumé : Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui
qu’occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine, Christine, une artiste
installée ici depuis des années.
On s’active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais
alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.
Cote: R MAU.

Une piscine dans le désert / Diane Mazloum - Paris : J.C. Lattès, 2020.
Résumé : Fausta quitte Beyrouth pour la maison de son oncle, dans un village entouré de
montagnes, à la frontière de trois pays en guerre. Paradoxalement, pour Fausta, c'est le lieu doux
des étés de son enfance, le seul endroit capable de l'apaiser. C'est là qu'elle a fait construire une
piscine parfaite mais sur un terrain qui ne leur appartient pas. Fausta a juste envie de s'y plonger.
Avant une dernière injection qui lui permettra peut-être d'avoir un enfant. Leo Bendos perturbe son
séjour. Il arrive du Canada pour régler cette affaire de piscine : vendre le terrain de sa famille et
repartir. L'oncle l'accueille, Fausta l'observe. Ils se découvrent. Tous deux sont fascinés par ce
village qui semble contenir le monde, le danger qui peut surgir à tout moment. Ces trois jours vont
changer leur vie.
Cote: R MAZ.

On achève bien les chevaux / Horace McCoy - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : « Gloria et moi avions été prévenus par des vieux routiers que la seule façon de tenir le
coup jusqu'au bout dans un marathon de danse, c'était d'utiliser au mieux ces pauses de dix minutes
grâce à une méthode précise : apprendre à manger son sandwich tout en se rasant et en se faisant
soigner les pieds, apprendre à lire les journaux en dansant, apprendre à dormir sur l'épaule de son
ou de sa partenaire ; mais tout cela, c'étaient des trucs de métier qui demandaient de
l'entraînement.»
Cote: R MCC.

Betty / Tiffany McDaniel - Mayenne : Gallmeister, 2020.
Résumé : La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants.
Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les
Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années d’errance, le paysage
luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la
magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent
peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle confie
sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces
histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler.
Cote: R MCD.

Vania, Vassia et la fille de Vassia / Macha Méril - Paris : Liana Levi, 2020.
Résumé : Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman,
sont en quête d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet
avenir sous un angle différent : s’intégrer en France avec un impeccable parcours, rester russe tout
en défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à
se ranger du côté des nazis...
Cote: R MER.

Encre sympathique / Patrick Modiano - [Paris] : Gallimard, 2019.
Résumé : Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase
qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda : "Si j'avais su..." On aurait dit une voix
qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou
n'en avait pas eu le temps.
Cote: R MOD.

L'America / Michel Moutot - Paris : Ed. du Seuil, 2020.
Résumé : Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Quand il tombe amoureux de la belle
Ana, venue passer l’été dans la maison de son père, Vittorio Bevilacqua, jeune pêcheur, ne peut se
douter qu’il met en marche un engrenage qui l’obligera à fuir à l’autre bout du monde.

Ana est la fille de Salvatore Fontarossa, le fontaniero le plus puissant de Trapani, chef d’un clan
mafieux enrichi dans les vergers de citrons de la ville. Don Salva envoie son fils aîné châtier le
misérable qui a déshonoré sa fille. Mais la balle de revolver ne part pas, Vittorio se défend, le sang
coule. « Quitte cette île cette nuit, pars le plus loin possible. Va en America. Ne reviens jamais, ou
nous sommes tous morts », lui dit un ancien.
De Naples à New York, puis de La Nouvelle-Orléans à la Californie, Vittorio tente d’oublier Ana.
Enceinte de lui, elle surmontera toutes les épreuves. Pour, un jour, retrouver l’homme qu’elle aime ?
Cote: R MOU.

La vie est un roman / Guillaume Musso - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les
deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La
disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes,
les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a
rien donné. Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre
dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
Cote: R MUS.

La vie secrète des écrivains / Guillaume Musso - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : Après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce
qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la
Méditerranée. Vingt ans après, alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde
Monney, une jeune journaliste, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. Commence entre
eux un dangereux face-à-face, où se heurtent vérités et mensonges, où se frôlent l'amour et la peur...
Cote: R MUS.

Tram 83 / Fiston Mwanza Mujila - Paris : Métailié, 2014.
Résumé : Tous les soirs au Tram 83 on voit débouler les étudiants en grève et les creuseurs en mal
de sexe, les canetons aguicheurs, les touristes de première classe et les aides-serveuses, les
biscottes et les demoiselles d'Avignon, la diva des chemins de fer et Mortel Combat, bref, toute la
Ville-Pays prête à en découdre sur des musiques inouïes, réunie là dans l'espoir de voir le monde
comme il va et comme il pourrait dégénérer. Lucien, tout juste débarqué de l'Arrière-Pays pour
échapper aux diverses polices politiques se retrouve coincé dans une mine de diamants, en garde à
vue, ou dans le lit d'une fille. Pendant ce temps, Requiem, magouilleur en diable et Malingeau,
éditeur et amateur de chair fraîche, se disputent allègrement les foules. Car dans la Ville-Pays, n'en
déplaise au ridicule Général dissident, il n'y a qu'une chose qui compte : régner sur le Tram 83 et
s'attirer les bonnes grâces de ce peuple turbulent et menteur, toujours au bord de l'émeute.
Cote: R MWA.

La vie secrète d'une mère indigne / Fiona Neill - Paris : Pocket, 2014.
Résumé : Il y a les mères exemplaires, toujours ponctuelles, pomponnées, et souriantes, celles qui
préparent des gâteaux pour la kermesse et s'occupent des costumes du spectacle de fin d'année. Et
puis il y a les autres : celles qui claquent la porte en laissant les clés à l'intérieur, et qui oublient
systématiquement le goûter de leurs enfants... Lucy est clairement de celles-là ! Et les choses se
compliquent quand elle commence à lorgner sur un parent d'élève, rencontré à la sortie des
classes... Mauvaise idée, Calamity Lucy. Très mauvaise idée !
Cote: R NEI.

Summer mélodie / David Nicholls - Paris : Belfond, 2020.
Résumé : Eté 97. Charlie Lewis, 16 ans, vient de finir ses années lycée. Le temps s’étire lentement
entre la miteuse station-service où il officie quelques heures par semaine, ses balades à vélo dans la
campagne et ses soirées avec son paternel dépressif. Mais une rencontre va tout changer. Fran
Fisher, une beauté céleste, incandescente ; une tornade d’énergie et de charisme, qu’il croise un
beau jour, au beau milieu d’un champ où il lit distraitement. Le coup de foudre est immédiat... pour
lui, en tout cas. Tout ce que Charlie sait, c’est que Fran fait partie d’une troupe de théâtre amateur.
Jusqu’où le timide Charlie est-il prêt à aller pour conquérir le cœur de la belle ?
Cote: R NIC.

Les aérostats / Amélie Nothomb - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir.
Cote: R NOT.

Ma vie de cafard / Joyce Carol Oates - Lonrai : Philippe Rey, 2020.
Résumé : Rejetée par ses proches, Violet Rue Kerrigan revient sur son passé. Sa faute ? Avoir
dénoncé pour meurtre ses grands frères, tortionnaires d’un jeune Africain-Américain. Lors de leur
accès de violence raciste, elle avait douze ans. Dans un récit bouleversant, Violet se remémore son
enfance en tant que cadette d’une fratrie de sept, durant les années 70 dans l’État de New York. Une
famille où la parole du père ne souffre aucune contestation et où les garçons ont plus de valeur que
les filles. Elle était la préférée des enfants Kerrigan, elle est maintenant celle qui a « cafardé » et
entraîné l’arrestation de ses frères. Une décision qui lui a valu d’être exilée, chassée par ses
parents...
Cote: R OAT.

Les lumières d'Oujda / Marc Alexandre Oho Bambe - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : Après avoir tenté l'aventure à Rome, le héros est rapatrié au Cameroun, son pays natal. En
quête de sens, porté par l'amour de Sita, sa grand-mère, il s'engage dans une association qui lutte
pour éviter les départs "vers les cimetières de sable et d'eau". Au Maroc, il rencontre le père Antoine,
qui accueille des réfugiés, et Imane, dont il ne lâchera plus la main.
Cote: R OHO.

Les évasions particulières / Véronique Olmi - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : 1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille, modeste,
et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers
aux mœurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses sœurs Sabine
et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des
femmes.
Cote: R OLM.

Briser en nous la mer gelée / Erik Orsenna - Paris : Découverte Gallimard, 2020.
Résumé : Voici l'histoire d'un amour fou. Suzanne et Gabriel se rencontrent. Coup de foudre. Dès le
dîner du lendemain, Gabriel demande Suzanne en mariage. Les quatre années qui suivent ce OUI
virent au cauchemar. Suzanne et Gabriel partagent pourtant bien des choses, à commencer par leur
passion de Savoir. Mais comment recommencer à aimer lorsque vos vies précédentes, et leurs
fantômes, vous collent encore à la peau ? Comment se lancer dans cette aventure?
Cote: R ORS.

Là où chantent les écrevisses / Delia Owens - Paris : Ed. du Seuil, 2020.
Résumé : Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de
Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et
analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit
apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa
rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait
découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études,
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va
bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Jusqu’à l’irréparable…
Cote: R OWE.

Le vieux nègre et la médaille / Ferdinand Oyono - Paris : 10/18, 2019.
Résumé : Dans une langue chaleureuse et piquante, Ferdinand Oyono brosse le portrait de Meka,
"un vieux nègre" que l'administration a décidé.
Cote: R OYO.

Eugène et moi / Katherine Pancol - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Katherine, la blonde et Eugène, la rousse n'ont rien en commun, si ce n'est leurs vingt ans
et un mot d'ordre : "sans risque, la vie est trop triste"!
Cote: R PAN.

La loi du rêveur / Daniel Pennac - Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : L’ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions Amarcord du
fond de notre lit. J’ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l’assaut pour changer
l’ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s’est éteinte, je me suis cassé la figure avec mon
échafaudage et ne me suis pas relevé. Ma femme m’a vu mort au pied du lit conjugal. De mon côté je
revivais ma vie. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l’avais vécue.
Cote: R PEN.

Ce qu'il faut de nuit / Laurent Petitmangin - Paris : La Manufacture de Livres, 2020.
Résumé : C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants
grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une
histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur
de trois hommes.
Cote: R PET.

Mille petits riens / Jodi Picoult - Arles : Actes Sud, 2018.
Ruth est sage-femme depuis plus de vingt ans. C'est une employée modèle. Une collègue appréciée
et respectée de tous. La mère dévouée d'un adolescent qu'elle élève seule. En prenant son service
par une belle journée d'octobre 2015, Ruth est loin de se douter que sa vie est sur le point de
basculer. Pour Turk et Brittany, un jeune couple de suprémacistes blancs, ce devait être le plus beau
moment de leur vie : celui de la venue au monde de leur premier enfant. Le petit garçon qui vient de
naître se porte bien. Pourtant, dans quelques jours, ses parents repartiront de la Maternité sans lui.
Kennedy a renoncé à faire fortune pour défendre les plus démunis en devenant avocate de la
défense publique. Le jour où elle rencontre une sage-femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un
couple raciste, elle se dit qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire. Mais la couleur de peau
de sa cliente, une certaine Ruth Jefferson, ne la condamne-t-elle pas d'avance ?
Cote: R PIC.

Et la peur continue / Mazarine Pingeot - Mialet- Barrault Editeur, 2021.
Résumé : Lucie a peur. De tout. Si le métro s’arrête entre deux stations, elle pense qu’elle va mourir.
Elle craint, lorsqu’elle part travailler le matin, qu’une catastrophe ne survienne, la privant à jamais de
revoir son mari et ses enfants. Pourtant, à quarante ans, elle est comblée par un métier qui la
passionne et une vie de famille réussie. Mais la disparition brutale d’Héloïse, sa cousine sourde et
muette qu’elle chérissait, et celle de Louis, son ami d’enfance, font affleurer un souvenir flou et
pénible au goût d’essence et de boue. Pour se libérer de ce mal étrange, Lucie devra revenir à la
source de l’angoisse qui la saisit et l’empêche de vivre.
Cote: R PIN.

... Mais la vie continue / Bernard Pivot - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà ? Jadis, il était toujours pressé, il
régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme
: les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment une
bande de joyeux octogénaires. Une autre vie commence. Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son
temps et le perdre. À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux
bourgogne, Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui.
Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun
trouvera quelques recettes pour vieillir heureux.
Cote: R PIV.

L'historiographe du royaume / Maël Renouard - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Celui que le destin projette dans l’entourage du futur roi du Maroc, Hassan II, aurait tort de
trop croire en son étoile. Il n’est pas sans risque d’avoir systématiquement devancé un prince au
tableau d’honneur. On l’envoie en exil. Se croit-il perdu à jamais ? On le nomme historiographe du
royaume, comme Racine sous Louis XIV, comme Voltaire sous Louis XV. Ce n’est pas pour déplaire à
ce conseiller lettré, qui cultive une écriture d’un classicisme achevé. Mais il a appris à redouter dans
toute faveur apparente un jeu dont il serait obscurément la proie. Et qu’adviendra-t-il de sa loyauté à
toute épreuve, lorsqu’une insaisissable jeune femme viendra lui murmurer les secrets des rébellions
qui s’organisent clandestinement dans le royaume ?.
Cote: R REN.

La nuit du premier jour / Theresa Révay - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Lyon, 1896. Blanche est l'épouse modèle d'un soyeux de renom. En dépit de son amour
pour ses enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés. Jusqu'à ce que son regard croise celui
de Salim, un négociant fortuné de Damas. Elle abandonne tout pour la promesse inespérée du
bonheur. Les routes de la soie deviennent celles de la passion et de l'exil. Tandis que sa fille grandit
en la croyant morte, Blanche s'invente une nouvelle vie au Levant. Quand la France entre en guerre,
l'Empire ottoman réprime dans le sang la révolte arabe. Prises dans la tourmente, mère et fille
choisissent chacune la liberté au prix fort. Resteront-elles à jamais séparées ? Ou seront-elles enfin,
un jour, face-à-face aux confins du désert ?
Cote: R REV.

Serge / Yasmina Reza. - Paris : Flammarion, 2021.
Résumé : "Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo de nous trois rigolant
enchevêtrés l'un sur l'autre dans une brouette. C'est comme si on nous avait poussés dedans à une
vitesse vertigineuse et qu'on nous avait versés dans le temps"
Cote: R REZ.

La chambre aux papillons / Lucinda Riley - Paris : Charleston, 2020.
Résumé : A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de
la campagne du Sufolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La
réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser.
Cote: R RIL.

Le secret d'Helena / Lucinda Riley - Paris : Charleston, 2019.
Résumé : Helena n'a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure chypriote de son
parrain Angus dont elle vient d'hériter. 24 ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle fait son
retour sur l'île. Si la mer d'Emeraude et les oliviers n'ont rien perdu de leur splendeur, la maison a
besoin d'un sérieux rafraîchissement. Helena a entraîné avec elle son mari, William, et leurs enfants,
notamment son fils aîné, Alex, adolescent précoce et sensible. Mais quand elle croise par hasard son
premier amour, c'est tout le passé qu'elle croyait enfoui qui resurgit. Libérant secrets et sentiments,
Pandora va offrir à Alex et Helena le plus bouleversant des étés...
Cote: R RIL.

Les Sept sœurs (tome 6) - La sœur du soleil / Lucinda Riley - Paris : Charleston, 2020.
Résumé : A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du
monde lorsqu'elles étaient bébés, Electra d'Aplièse et ses sœurs se retrouvent dans la maison de
leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Electra, la sixième
sœur, a tout pour elle : mannequin le plus en vue de la planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais
derrière cette image idéale, c'est une jeune femme perdue depuis le décès de son père. Emportée
dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage craint pour elle,
elle reçoit une lettre d'une inconnue qui dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se
trouvent au Kenya, au cœur d'une tribu Massaï...
Cote: R RIL.

Fêlures/ Nora Roberts - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2019.
Résumé : Un père chirurgien en vue et son élégante épouse, deux enfants modèles, une maison
magnifique à Lakeview en Caroline du Sud : la famille Bigelow est absolument parfaite. En tout cas,
c'est ce que tout le monde croit. Mais derrière les portes fermées, les enfants, Zane et sa petite sœur
Britt, vivent dans la peur, terrorisés par leur père.
Cote: R ROB.

La tête en friche / Marie-Sabine Roger - Rodez : Ed. du Rouergue, 2008.
Résumé : Germain est l’idiot du quartier, il passe son temps à prendre du bon temps, avec sa copine
et ses copains de bistro. Jusqu’à ce qu’il rencontre au jardin public une vieille dame très cultivée qui
le fait entrer dans le monde des livres et des mots. Son rapport aux autres et à lui-même en est
bouleversé. Mais il n’en perd pas pour autant sa verve et sa lucidité décapantes... Un vrai plaisir de
lecture et un roman émouvant.
Cote: R ROG.

On ne touche pas / Ketty Rouf - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Joséphine est prof de philo dans un lycée de Drancy. Elle mène sa vie entre Xanax,
Tupperware en salle des profs, et injonctions de l’Éducation nationale qui lui ôtent le sentiment
d’exister. Sauf que… Chaque nuit, Joséphine devient Rose Lee. Elle s’effeuille dans un club de
striptease aux Champs-Élysées. Elle se réapproprie sa vie, se réconcilie avec son corps et se met à
adorer le désir des hommes et le pouvoir qu’elle en retire. Mais de jouer avec le feu, Rose Lee
pourrait bien finir par se brûler les ailes.
Cote: R ROU.

Le flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour une fois
affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine
de charme au climat doux, au luxe élégant. Mais le chef de poste à l'ambassade, autoritaire et brutal,
est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. L'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la
crainte et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle que
jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias locales et grands contrats
internationaux, l'ampleur d'une affaire d'Etat. Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire
triompher la justice. Il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître
enfin le bonheur.
Cote: R RUF.

Ma sombre Vanessa / Kate Elizabeth Russell - Paris : Les Escales, 2020.
Résumé : 2000. Dans un prestigieux pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wye, élève
brillante de quinze ans, tombe sous le charme de Jacob Strane, son professeur de littérature de
quarante-deux ans. Débute alors une relation qui va durer des années. 2017. Strane est accusé
d'abus sexuel par l'une de ses anciennes élèves. Vanessa, contactée par cette dernière, replonge
dans ses souvenirs de jeunesse. Peu à peu émergent des doutes qui ne l'avaient jamais traversée.
Mais peut-elle remettre en question son premier amour, cette relation fondatrice qui a infléchi le
cours de sa vie ?
Cote: R RUS.

Les étincelles / Julien Sandrel - Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Résumé : La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation des rêves bien enfouis, et une faille
terrible : il y a trois ans, son père, un scientifique, s'est tué dans un accident de voiture en allant
rejoindre une autre femme que sa mère. Depuis, Phoenix le déteste. A cause de lui, elle a abandonné
études et passions et enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle
découvre la preuve que son père se sentait en danger. Et si elle s'était trompée ?
Cote: R SAN.

Abraham ou la cinquième alliance / Boualem Sansal - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : « La parole de Dieu est une, elle tourne inlassablement dans l’univers, d’un infini à l’autre,
créant vie et mouvement, mais l’homme, cette glaise imparfaite, entend mal, il faut tout lui répéter,
encore et encore. C’est la mission des prophètes et leur liste ne sera jamais close. C’est ce que je
comprenais de mes précepteurs. »
En 1916, alors que le premier conflit mondial s’étend au Moyen-Orient, Terah, un vieux patriarche
chaldéen, ayant compris que son fils Abram est la réincarnation d’Abraham, le charge de conduire la
tribu vers la Terre promise, comme jadis son ancêtre de la Genèse. Au terme de ce long périple,
Abram parviendra-t-il à fonder la cinquième Alliance, susceptible de guider les hommes et d’apaiser
leurs maux?
Cote: R SAN.

Adios cow-boy / Olja Savicevic - Paris : J.C. Lattès, 2020.
Résumé : De retour dans sa ville natale, Dada retrouve sa mère et sa sœur avec l’espoir de libérer sa
famille du passé. Telle une cavalière solitaire, elle enfourche sa mobylette pour tenter de faire la
lumière sur la mort de son jeune frère, passionné de westerns, disparu quatre ans plus tôt.
Cet envoûtant roman d’apprentissage nous offre le portrait saisissant d’une génération perdue, au
cœur d’une banlieue croate abîmée par la guerre. Une œuvre magistrale sur l’intolérance et la
violence, sur le désir et la liberté d’être différent.
Cote: R SAV.

Le langage de la solitude / Jan-Philipp Sendker - Paris : J.C. Lattès, 2018.
Résumé : Accablé de chagrin après la mort de son fils, Paul s’est retiré dans la solitude de la petite
île de Lamma au large de Hong Kong. Mais depuis qu’il a rencontré Christine Wu, il commence à se
dire qu’une nouvelle vie est possible. Un jour, Christine reçoit une lettre de son frère. Paul décide
alors de l’accompagner jusqu’au village de son frère, au fin fond de la Chine, où sévit une
mystérieuse maladie neurologique. Retrouvant ses réflexes de journaliste, Paul va chercher à
découvrir les causes de ce mal étrange. C’est ainsi qu’il apprend que le lac où les villageois viennent
pêcher est empoisonné, sans que les autorités ne cherchent à remédier à cette tragique pollution.
Cote: R SEN.

Le murmure des ombres / Jan-Philipp Sendker - Paris : Le livre de poche, 2018.
Résumé : Jadis un homme d’affaires prospère doublé d’un père et d’un mari exemplaire, Paul vit en
Chine depuis trente ans. Suite à une tragédie familiale, il s’est retiré sur l’île de Lamma, où il mène
une vie simple et solitaire, loin de la foule grouillante. Quand son chemin croise celui d’Elizabeth,
américaine elle aussi, dont le fils reste introuvable, il se fait un devoir de l’aider à résoudre le
mystère qui entoure cette disparition. Confronté à cette trouble affaire et aux ambiguïtés d’une Chine
aux multiples facettes, Paul devra faire face à ses propres démons.
Cote: R SEN.

Elle a menti pour les ailes / Francesca Serra - Paris : A. Carrière, 2020.
Résumé : Au milieu des années 2010, dans une petite ville du Sud en bord de mer, Garance, la fille
sans histoire d'une professeure de danse, regarde le monde sur son écran. Et le monde la regarde. A
part se prendre en photo, il n'y a rien à faire ici. Jusqu'au jour où elle attire l'attention d'un cercle très
fermé d'adolescents plus âgés. Pour l'intégrer elle est prête à tous les sacrifices. En échange, ils
l'initient au secret, à l'art de l'ennui, à la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance
disparaît.
Cote: R SER.

Au cœur d'un été tout en or / Anne Serre - Paris : Mercure de France, 2020.
Résumé : Une mère inconnue qui ressemble à Liz Taylor, un père tendrement aimé qui se prend pour
Musset, un amant marié qui joue avec un revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett,
des amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre, dont parfois le souvenir a presque disparu, et un
Je tantôt féminin, tantôt masculin, vulnérable ou assassin, apparaissent tour à tour, comme on abat
des cartes, dans ce nouveau jeu d'Anne Serre placé sous le signe de Lewis Carroll.
Cote: R SER.

James et Talia / Béatrice Shalit. - Paris : Julliard, 2019.
Résumé : Rue La Fayette, à Paris, au fond d'un jardin, s'élève un charmant hôtel particulier un peu
décati que ses habitants nomment affectueusement la "Roulotte". Annette Rahbani et son mari
Maurice en sont les heureux propriétaires. Ils y accueillent quelques résidents farfelus : un retraité
sans ressources, une actrice dont la carrière stagne... La dernière venue, une jeune Israélienne
prénommée Talia, s'est installée là dans un but bien précis. Son arrivée va provoquer une cascade
d'événements cocasses ou dramatiques.
Cote: R SHA.

Sur la Terre comme au ciel / Christian Signol - Paris : Albin Michel, 2000.
Résumé : « Etre au plus près de la nature entretient l'espoir et redonne vie. »
Dans la campagne berrichonne, Ambroise est garde d'un parc naturel, devenu le paradis des
oiseaux. C'est un homme simple et amoureux de la faune, qu'il protège grâce à sa connaissance
immémoriale de la nature. Mais Ambroise est accablé par la disparition de son fils, Vincent, parti au
Canada dix ans plus tôt.
Cote: R SIG.

Marie des brebis / Christian Signol. - Paris : Seghers, 1989.
Résumé : Marie ne connaissait pas la date exacte de sa naissance. Johannes, le vieux pâtre de
Maslafon, l'avait retrouvée endormie parmi les brebis un matin d'automne 1901. Il la baptisa "Marie
des brebis" et l'aime comme sa fille... Près d'un siècle plus tard, cette même Marie, en sa grande
vieillesse, confie sa vie à Christian Signol.
Cote: R SIG.

Retrouvailles / écrit par Nicholas Sparks - Paris : M. Lafon, 2021.
Résumé : Trevor, un jeune médecin militaire gravement blessé en Afghanistan, n'avait jamais eu
l'intention de retourner vivre à New Bern, la ville de son enfance. Mais lorsque son grand-père
décède d'une façon aussi étrange que soudaine, il n'a d'autre choix que de retrouver la vieille maison
dont il a hérité. A peine installé, il rencontre Natalie, la shérif adjointe du comté, qui ne le laisse pas
indifférent. Mais Natalie reste désespérément distante et semble même lui cacher quelque chose. Et
elle n'est pas la seule... Car Trevor a également fait la connaissance de Callie, une adolescente qui
semble en savoir plus sur les circonstances de la mort de son aïeul que ce qu'elle veut bien dire...
S'improvisant enquêteur pour tenter de lever le voile sur les différents secrets, Trevor va renouer
avec une vie simple et découvrir le vrai sens du mot amour. Et si, pour aller de l'avant, il fallait
revenir là où tout a commencé ?
Cote: R SPA.

Coup de grâce / Danielle Steel - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Sydney Wells menait une vie idyllique jusqu'à la mort tragique de son mari dans un
accident de la route. Absente du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses bellesfilles, uniques héritières de la considérable fortune de son défunt époux. À 49 ans, malgré des mises
en garde, Sydney retourne donc à ses premières amours, la mode, en tant que styliste. Naïve et
manquant d'expérience, elle se laisse vite piéger dans cet univers impitoyable et doit répondre à de
sérieuses accusations qui pourraient bien la mener en prison.
Cote: R STE.

Jeux dangereux / Danielle Steel - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Grand reporter pour la télévision, Alix Phillips n'hésite pas à braver les dangers dans
l'exercice de son métier, qui lui fait parcourir le monde. Veuve depuis de nombreuses années, elle a
élevé seule sa fille, Faye, qui vient d'entrer à l'université. La journaliste se voit alors confier une
affaire explosive, qui risque de bouleverser de nombreuses vies et en premier lieu la sienne : elle
doit enquêter sur d'accablantes allégations impliquant le vice-président des États-Unis, Tony Clark.
Au côté de son caméraman, Ben Chapman, ancien membre des forces spéciales de la Navy, Alix
s'intéresse d'abord à l'épouse d'un sénateur assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir
d'encombrants secrets. Mais lorsque les fédéraux s'en mêlent et que les menaces à son encontre se
précisent, la reporter comprend qu'elle a mis le pied en terrain miné et joue là le jeu le plus
dangereux de sa carrière...
Cote: R STE.

Quoi qu'il arrive / Danielle Steel - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Kate Madison est à la tête d'une boutique de vêtements florissante à SoHo, en plein cœur
de New York. Veuve, elle a élevé seule ses quatre enfants et les voit désormais faire leurs propres
choix, parfois à son plus grand désarroi. Si Kate ne peut empêcher ses enfants de commettre des
erreurs, elle apprendra que le plus important est d'être là pour eux, quoi qu'il arrive....
Cote: R STE.

Okuribi : Renvoyer les morts / Hiroki Takahashi - Paris : Belfond, 2020.
Résumé : Au début, Ayumu a cru à des jeux innocents. Des moqueries, des mises au défi, des vols
de babioles dans les magasins. D’autant que, pour lui, l’étranger venu de la grande ville, c’était un
bon moyen de s’intégrer parmi ses nouveaux camarades dans ce petit lycée de province. Et puis
Ayumu a commencé à remarquer. Les humiliations, les punitions, les coups, tous dirigés vers le
doux Minoru. Alors Ayumu s’est interrogé : que faire ? Intervenir ? Fermer les yeux ? Risquer de se
mettre les autres à dos ? Ne rien faire ? Et l’Okuribi est arrivé, la fête des Morts. Et tout a basculé....
Cote: R TAK.

Crénom, Baudelaire ! / Jean Teulé - Mialet- Barrault Editeur.
Résumé : Si l'œuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne
supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l'approchaient les
pires insanités. Drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de
saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il
travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit
cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin de la
poésie française.
Cote: R TEU.

Sur les ossements des morts / Olga Tokarczuk - Lausanne : Noir sur blanc, 2012.
Résumé : Janina Doucheyko vit seule dans un petit hameau au cœur des Sudètes. Ingénieur à la
retraite, elle se passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre de William Blake. Un matin, elle
retrouve un de ses voisins morts dans sa cuisine, étouffé par un petit os. C'est le début d'une longue
série de crimes mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. La police
enquête. Les victimes avaient toutes pour la chasse une passion dévorante. Quand Janina
Doucheyko s'efforce d'exposer sa théorie sur la question, tout le monde la prend pour une folle...
Cote: R TOK.

La conjuration des imbéciles / John Kennedy - Paris : R. Laffont, 1981.
Résumé : A trente ans passés, Ignatus vit encore cloîtré chez sa mère, à La Nouvelle-Orléans.
Harassée par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C'est sans compter avec sa
silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre. Classique de la littérature américaine, La
Conjuration des imbéciles offre le génial portrait d'un Don Quichotte yankee inclassable et culte.
Cote: R TOO.

L'inconnue du 17 mars / Didier Van Cauwelaert - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Le 17 mars 2020, par la grâce d’un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une
créature de rêve. Est-ce la femme qui jadis enflamma son adolescence, une mythomane, une
perverse manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? Et si le sort du genre humain dépendait de
la relation qui va se nouer, dans une maison à l’abandon, entre un ancien prof de 35 ans brisé par
l’injustice et une exilée en manque d’amour ?
Cote: R VAN.

Le colibri / Sandro Veronesi - Paris : Grasset, 2021.
Résumé : Cadet d’une fratrie de trois, Marco vit une enfance heureuse à Florence. L’été, lui et sa
famille s’établissent dans leur maison de Bolgheri, nichée au sein d’une pinède de la côte Toscane.
Cette propriété, qui devait symboliser le bonheur familial, est pourtant le lieu où va se jouer le drame
dont aucun membre de la famille Carrera ne se relèvera tout à fait. En cet été 1981, celui de ses vingtdeux ans, se cristallisent les craintes et les espoirs de Marco qui devra affronter la perte d’un être
cher et connaîtra un amour si absolu qu’il ne le quittera plus.
Cote: R VER.

La Rose blanche / Caroline Von Krockwo - Paris : Geo, 2020.
Résumé : 1980, Vivian est une brillante étudiante en arts à Londres. Elle prépare sa thèse sur
Maurice Danet, un peintre impressionniste oublié. Lorsque Vivian découvre le journal intime de Marie
Anne son arrière-grand-mère qui entretenait une liaison avec le peintre, elle plonge dans des secrets
de famille inattendus.
Cote: R VON.

Un bref instant de splendeur / Ocean Vuong - Paris : Gallimard, 2021.
Résumé : Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d’une lettre qu’un fils adresse à sa
mère qui ne la lira jamais. Fille d’un soldat américain et d’une paysanne vietnamienne, elle est
analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le
pur produit d’une guerre oubliée. Son fils, dont la peau est trop claire pour un Vietnamien mais pas
assez pour un Américain, entreprend de retracer leur histoire familiale : la schizophrénie de sa
grand-mère traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les poings durs de sa mère contre
son corps d’enfant, son premier amour marqué d’un sceau funeste, sa découverte du désir, de son
homosexualité et du pouvoir rédempteur de l’écriture.
Cote: R VUO.

La couleur pourpre / Alice Walker - Paris : R. Laffont, 1984.
Résumé : Celie et Nettie sont deux sœurs séparées à l'adolescence mais liées par un amour
indéfectible que ne terniront ni les brimades ni le mépris, ni les guerres ni l'absence. Celie, mariée
enfant à un homme violent, ne reçoit pas les lettres que lui adresse Nettie, devenue missionnaire en
Afrique, car son mari les subtilise. Ignorant l'adresse de sa sœur, elle-même envoie ses lettres au
Bon Dieu. Une correspondance sans espoir de réponse. Une correspondance qui sauvera les deux
femmes du désespoir.
Cote: R WAL.

Nickel Boys / Colson Whitehead - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à
cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes
études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la
Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des « hommes
honnêtes et honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la
personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre
auront des conséquences déchirantes.
Cote: R WHI.

En plein cœur de la nuit / Irvin Yalom et Robert Berger - Paris : Librairie Générale Française,
2019.
Résumé : Après une enfance en Hongrie pendant la Shoah, Bob Berger a vécu deux existences :
chirurgien du cœur, dévoué, infatigable et réservé le jour, il a été poursuivi, la nuit, par les souvenirs
ténébreux de son passé. Il n'en a jamais rien dit à son ami Irvin Yalom, bien qu'ils se connaissent
depuis cinquante ans. Jusqu'à ce que ce passé resurgisse et que Bob se mette à parler...
Cote: R YAL.

Et Nietzsche a pleuré / Irvin Yalom - Paris : Le livre de poche, 2010.
Résumé : "Deviens qui tu es." Venise, 1882. La belle et impétueuse Lou Salomé somme le Dr Breuer,
l'un des fondateurs de la psychanalyse, de rencontrer Friedrich Nietzsche. Encore inconnu du grand
public, le philosophe traverse une crise profonde due à ses relations orageuses avec Lou Salomé.
Entre Nietzsche et le Dr Beuer se noue un pacte secret sous le regard du jeune Sigmund Freud. Tout
est là pour une magistrale partie d'échecs entre un patient extraordinaire et son talentueux médecin.
Mais qui est le maître? Qui est l'élève? Qui soigne qui?
Et c'est à une nouvelle naissance de la psychanalyse, intense, drôle et machiavélique, que nous
convie Irvin Yalom.
Cote: R YAL.

La méthode Schopenhauer / Irvin Yalom - Paris : Le livre de poche, 2014.
Résumé : Quand Julius Hertzfeld, un célèbre psychiatre de San Francisco, apprend qu'il n'a plus que
quelques mois à vivre, que fait-il ? Il contacte l'un de ses anciens patients, l'arrogant Philip Slate,
accro au sexe, rigide, asocial et manipulateur, le plus grand échec de sa carrière, devenu depuis
psychothérapeute. Au centre de cette relation : Schopenhauer....
Cote: R YAL.

Comme un empire dans un empire / Alice Zeniter - Paris : Flammarion, 2020.
Résumé : Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse.
Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou
clandestinement. Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et
même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur
lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne. L vient
d’assister à l’arrestation de son compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle
se sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d’une question :
comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ?.
Cote: R ZEN.

Les après-midi d'hiver / Anna Zerbib - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : « C’était l’hiver après celui de la mort de ma mère. J’ai rencontré Noah et j’ai eu ce secret.
Tout s’est produit pour moi hors du temps réglementaire de la perte de sens. Longtemps après les
premières phases critiques du deuil, que j’ai bien étudiées sur Internet. Les événements se sont
déroulés dans cet ordre, de cela je suis sûre. Pour le secret, je ne suis pas certaine, il était peut-être
là avant, un secret sans personne dedans. »
Dans ce roman vibrant d’émotion, Anna Zerbib fait l’autopsie d’une obsession amoureuse où le désir,
les fantasmes et les petits arrangements avec le réel sont autant de ruses pour peupler l’absence, en
attendant les beaux jours.
Cote: R ZER.

ROMAN HISTORIQUE
Le train des enfants / Viola Ardone - Paris : Albin Michel, 2021.
Résumé : Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers
d’autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille
du Nord : une initiative du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le
dernier conflit mondial. Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo
découvre une autre vie. Déchiré entre l’amour maternel et sa famille d’adoption, quel chemin
choisira-t-il ?
Cote: R ARD.

Ville cruelle / Eza Boto - Paris : Présence africaine, 1971.
Résumé : Dans ce premier roman, le lecteur découvrira, tracés avec une force qui s'accomplira
exemplairement dans les œuvres postérieures, fort célèbres, de Mongo Béti, les drames d'une
Afrique dominée, ceux qui opposent les humbles, les simples, les paysans, aux différents types
d'exploiteurs du monde politique, économique et religieux.
Cote: R BOT.

Le crépuscule et l'aube / Ken Follett - Paris : R. Laffont, 2020.
Résumé : En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de Vikings qui
menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit, c'est le règne du chaos. Dans cette
période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur
de bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune
noble normande insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son pays
d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de
transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Chacun d'eux
s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer
sa domination.
Cote: R FOL.

Notre-Dame / Ken Follett - Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : " L'image de Notre-Dame en flammes m'a stupéfié et chaviré au plus profond de moimême. Un bien inestimable mourait sous nos yeux. C'était aussi effarant que si le sol s'était mis à
trembler sous nos pieds. " Ken Follett. Dans ce court récit, Ken Follett raconte l'émotion qui l'a
étreint lorsqu'il a appris le drame qui menaçait Notre-Dame de Paris, puis revient sur l'histoire de la
cathédrale, de sa construction au rôle qu'elle a joué dans le destin de la nation française.
Cote: R FOL.

Les Piliers de la Terre (tome 4) - Une colonne de feu / Ken Follett. - Paris : Le livre de
poche, 2017.
Résumé : Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge. Il découvre une ville déchirée par la
haine religieuse, et se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery
Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à toute l'Europe, et les complots pour
destituer la jeune souveraine se multiplient. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les
premiers services secrets du pays, et Ned devient alors espion de la reine. En ces temps de grand
trouble, de fanatisme et de violence, les pires ennemis ne sont pourtant pas les religions rivales : la
véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance et les extrémistes.
Cote: R FOL.

Les sorcières de Pendle / Stacey Halls - Paris : M. Lafon, 2020.
Résumé : Lancashire, Pendle, 1612. À 17 ans, Fleetwood Shuttleworth est enceinte pour la quatrième
fois. Mais après trois fausses couches, la maîtresse du domaine de Gawthorpe Hall n'a toujours pas
donné d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui
connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand
s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice,
accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Alors que le ventre de
Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession pour sauver sa vie et celle
de son bébé : innocenter Alice. Le temps presse et trois vies sont en jeu. Être une femme est le plus
grand risque qui soit.
Cote: R HAL.

Le Stradivarius de Goebbels / Yoann Iacono - Genève : Slatkine, 2021.
Résumé : Le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui Joseph Goebbels offre un
Stradivarius à Berlin en 1943, au nom du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Empire du
Japon. Le violon a été spolié à Lazare Braun un musicien juif assassiné par les nazis. Nejiko n'arrive
d'abord pas à se servir de l'instrument. Le violon a une âme. Son histoire la hante. Après-guerre,
Félix Sitterlin, le narrateur, est chargé de reconstituer l'histoire du Stradivarius confisqué. Il
rencontre Nejiko qui lui confie son journal intime.
Cote: R IAC.

Metropolis : Une aventure de Bernie Gunther / Philip Kerr - Paris : Ed. du Seuil, 2020.
Résumé : Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées sont retrouvés massacrés dans le même
quartier. Bernie Gunther, jeune flic idéaliste à la brigade des mœurs est invité à rejoindre le chef de la
Kripo pour enquêter sur cette sinistre affaire. Alors que ces meurtres laissent la population
indifférente, le père de l’une des victimes, un chef de la pègre très influent, est prêt à tout pour se
venger de l’assassin de sa fille. Dès lors qu’une nouvelle vague de victimes, des vétérans de guerre
handicapés, déferle sur la ville, Bernie est confronté au silence imposé par la voix montante du
nazisme.
Cote: R KER.

Les planqués des huttes / Léo Lapointe - Ed. gilles guillon, 2020.
Résumé : Printemps 1917 sur la côte picarde. Harcelés par la police qui les soupçonne d'aider les
anarchistes, les membres de la famille Coulon tentent de trouver le calme dans la tourmente qui
embrase l'Europe. Alors que l'oncle est au bagne et le fils aîné dans les tranchées, la fermette qu'ils
ont retapée ne pèse pas lourd face à un nouveau danger : leur lopin de terre se trouve au milieu du
périmètre choisi par l'armée britannique pour installer un camp d'un nouveau genre. Il abritera des
travailleurs venus de Chine, prisonniers d'un système qu'ils ne comprennent pas. Comme la famille
Coulon, les Chinois y laisseront leurs illusions.
Cote: R LAP.

Pachinko / Min Jin Lee - Paris : Charleston, 2021.
Résumé : Début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par
un riche étranger. Lorsqu'elle tombe enceinte et apprend que son amant est déjà marié au Japon, elle
refuse la solution qu'il lui propose : devenir son épouse coréenne. Ce refus est le point de départ
d'un exil qui s'étendra sur quatre générations. Pour éviter la ruine et le déshonneur à sa famille,
Sunja épouse Isak, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui propose une nouvelle vie au
Japon. S’étendant sur huit décennies et quatre générations, découvrez le récit épique d'une famille
rejetée par deux pays, aux prises avec l'histoire et secouée par des questions d'identité, d'amour, de
mort et de survie.
Cote: R LEE.

L'écho des promesses / Mélanie Levensohn - Paris : Fleuve Noir, 2020.
Résumé : Paris 1940 : Christian, le fils d’un banquier est amoureux de Judith, une jeune étudiante
juive. Le couple envisage de fuir, mais soudain Judith disparaît sans laisser aucune trace...
Montréal, 1982 : peu avant sa mort, Lica Grunberg confesse à sa fille, Jacobina, qu’elle a une demisœur issue d’une relation précédente. Sa dernière volonté : que Jacobina retrouve sa demi-sœur.
Washington DC, 2006 : Béatrice, la quarantaine, en poste à la banque mondiale, cherche de plus en
plus un sens à sa vie. Quand elle rencontre une vieille dame, grâce à une association qui vient en
aide aux personnes démunies, elle n’imagine pas combien sa vie va changer. Car elle va être
confrontée à une demande particulière : aider à tenir une promesse.
Cote: R LEV.

Les graciées / écrit par Kiran Millwood Hargrave - Paris : R. Laffont, 2020.
Résumé : 1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren, vingt ans, regarde depuis le
village la violente tempête qui s’abat sur la mer. Quarante pêcheurs, dont son frère et son père,
gisent sur les rochers en contrebas, noyés. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d’Écosse.
Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune épouse norvégienne, Ursa.
Enivrée et terrifiée par l’autorité de son mari, elle se lie d’amitié avec Maren. Absalom, lui, ne voit en
Vardø qu’un endroit hanté par un puissant démon.
Cote: R MIL.

Autant en emporte le vent (tome 1) / Margaret Mitchell - Mayenne : Gallmeister, 2020.
Résumé : 1861, Géorgie. A tout juste seize ans, Scarlett O'Hara a devant elle l'avenir radieux d'une
riche héritière de Tara, une importante plantation de coton. Mais la guerre civile est sur le point de
plonger dans le chaos le pays tout entier, et Scarlett a le cœur brisé : Ashley Wilkes vient d'en
épouser une autre. Pour fuir son chagrin, elle va s'installer à Atlanta, impatiente de goûter à l'énergie
d'une grande ville.
Là, un certain Rhett Butler, à la réputation douteuse de contrebandier, commence à s'intéresser à
Scarlett, attiré par son caractère rebelle. Un duel de séduction s'engage alors, et ils vivront ensemble
les pires heures du siège d’Atlanta.
Cote: R MIT.

Autant en emporte le vent (tome 2) / Margaret Mitchell - Mayenne : Gallmeister, 2020.
Résumé : 1866. De retour à Tara, ravagée par la guerre, Scarlett O'Hara n'a que peu de moyens pour
subvenir aux besoins de ses proches, y compris Ashley dont elle reste secrètement amoureuse.
Acculée, elle retourne à Atlanta où elle recroise Rhett Butler, toujours persuadé qu'ils sont faits l'un
pour l'autre. La laissera-t-il lui échapper cette fois ? Comment regarder de l'avant quand la vie n'est
que décombres ? Et que peut la morale d'autrefois face à l'argent d'aujourd'hui ? Scarlett devra faire
des choix, et chacun de ses pas, aussi risqué soit-il, la mènera vers l’indépendance.
Cote: R MIT.

Kibogo est monté au ciel / Scholastique Mukasonga - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : De Kibogo, le fils du roi, ou du Yézu des missionnaires, lequel des deux est monté au ciel ?
Qui a fait revenir la pluie, sauvant ainsi son peuple de la sécheresse et de la famine ? Est-ce Maria de
la chapelle ou la prêtresse de Kibogo qui a dansé sur la crête de la montagne au-dessus du gouffre ?
Au Rwanda, colonisation et évangélisation avaient partie liée. En 1931, la destitution du roi Musinga
qui refusait le baptême entraîna la conversion massive de la population. Souvent, ces baptêmes à la
chaîne, pour beaucoup opportunistes, aboutirent à un syncrétisme qui constituait une forme de
résistance. Est-ce qu’il fallait croire aux contes que prêchent les pères blancs à longue barbe ou à
ceux que raconte votre mère, chaque soir, à la veillée, jusqu’à ce que le foyer ne soit plus que
braises rougeoyantes ?
Cote: R MUK.

L'écho du temps / Kevin Powers - Paris : Delcourt, 2019.
Résumé : Leur destin s'est scellé sur les ruines de la Plantation Beauvais, aux abords de Richmond,
en Virginie, puis les flammes ont brouillé leurs traces. Nul n'a jamais su ainsi ce qui est arrivé à
Emily Reid Levallois. A-t-elle péri en 1865 dans l'incendie criminel de la plantation qu'elle a peut-être
provoqué pour se débarrasser d'un mari tyrannique ? Ou s'est-elle réinventée une vie ailleurs,
comme le prétend la rumeur ? Rawls et Nurse, esclaves en fuite, ont-ils disparu dans les marais de
Great Dismal ? Et le vieux George Seldom réussira-t-il, bien des années plus tard, à démêler l'énigme
de ses origines, lui qui a été trouvé, enfant, avec un simple mot épinglé sur la poitrine : "Prenez soin
de moi. Je vous appartiens maintenant" ?.
Cote: R POW.

Aux sans foi errants / Pierre Saha - Lille : Ed. gilles guillon, 2019.
Résumé : Aux sans foi errants (dans les rues de nos villes...) tel est le début de la plaidoirie du
procureur de Beauvais en 1923 lors du procès de quatre jeunes gens qui ont tué une vieille dame.
Pour ce crime sordide, ils risquent la guillotine et sont défendus par l'avocat idéaliste Miremont.
Quelques années après la fin du conflit qui a ravagé la Picardie en faisant des milliers de victimes,
Miremont va faire de ce procès celui de la peine de mort.
Cote: R SAH.

La traversée des temps (tome 1) - Paradis perdus / Éric-Emmanuel Schmitt - Paris :
Albin Michel, 2021.
Résumé : Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans
un village lacustre, au coeur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où
il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré à
une calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans l'Histoire mais il
détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques ?
Cote: R SCH.

Soufi, mon amour / écrit par Elif Shafak - Paris : 10/18, 2011.
Résumé : Après quarante ans d'une vie confortable, Ella n'imaginait pas un jour changer sa destinée.
Engagée comme lectrice, elle découvre un manuscrit retraçant la rencontre au XIIe siècle du poète
Rûmi avec le plus célèbre derviche du monde musulman. C'est la révélation. Transcendée par cette
histoire, elle s'initie au soufisme et à la splendeur de l'amour....
Cote: R SHA.

L'Égyptienne (tome 1) - L'Égyptienne / Gilbert Sinoué - [Paris] : Folio, 1993.
Résumé : Août 1790, Schéhérazade est l'Égyptienne. Autour d'elle tente de survivre une Égypte
exsangue, province ottomane que se déchirent depuis des siècles les pachas turcs et les beys
mamelouks.
Juillet 1798, un certain général Bonaparte, aveuglé par son "rêve oriental", débarque à Alexandrie à
la tête de quarante mille hommes. Dès lors, Schéhérazade et les siens sont pris dans un tourbillon
meurtrier tandis qu'agonise l'Expédition française dans des bains de sang qui souilleront le sable du
désert et les flots majestueux du Nil.
C'est une prodigieuse fresque qui défile sous nos yeux, avec les espoirs, les passions, les tourments
d'une femme, d'une famille, et, à travers eux, le destin de l'un des plus vieux peuples du monde.
Cote: R SIN.

L'Égyptienne (tome 2) - La fille du Nil / Gilbert Sinoué - [Paris] : Folio, 1995.
Résumé : Qui se souvient que l'Égypte fut pratiquement une province française jusqu'en 1882 ? Qui
connaît la folie géniale des saint-simoniens, ces utopistes talentueux venus de France, porteurs d'un
rêve fou : le percement de l'isthme de Suez ? Qui sait que le destin de ce canal s'est joué sur un plat
de macaroni ?
À travers la formidable saga de la famille Chédid, faite d'amour et de haine, Gilbert Sinoué dresse la
fresque des quarante années qui virent l'Égypte s'arracher lentement à l'amour de la France pour
basculer sous la domination anglaise, confirmant ainsi la prophétie de son vice-roi, Mohammed Ali :
"Si la France et l'Égypte creusent un jour le lit du canal, souvenez-vous que c'est l'Angleterre qui s'y
couchera.".
Cote: R SIN.

Inch'Allah (tome 3) - Les cinq quartiers de la Lune / Gilbert Sinoué - Paris : Flammarion,
2016.
Résumé : Au lendemain du 11 septembre 2001, une nouvelle ère troublée s'ouvre au Moyen-Orient.
Cinq personnages, trois femmes et deux hommes, en sont les premières victimes, en Irak, en Syrie, à
Gaza et au Liban. L'espoir déçu des printemps arabes, le combat entre deux visions de l'humanité,
l'une islamiste et l'autre occidentale, fait disparaître un monde.
Cote: R SIN.

La fièvre / Sébastien Spitzer - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Un homme, tout juste arrivé en ville, s’effondre au milieu de la rue. Il meurt, sa langue est
noire. Il est le cas zéro. La première victime de la Fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le
journal local. Annie Cook est française, tient un lupanar et ne pense qu’à faire de l’argent. La Fièvre
va bouleverser leur vie. La ville se vide, les trains sont pris d’assaut, on s’entretue pour obtenir une
place. Puis le silence s’installe. Les derniers habitants, impuissants, assistent à l’impensable.
Suivent les premiers pillards. Et les premiers héros : les miliciens. Ils sont noirs, immunisés contre le
mal qui décime les blancs. Contre toute attente, Keathing va vouloir témoigner de leur courage.
Anna, elle, transforme son bordel en hôpital de fortune. La Fièvre est une histoire vraie. En 1878, à
Memphis, elle a tué un tiers de la ville en quelques mois.
Cote: R SPI.

La Duchesse / écrit par Danielle Steel - Paris : Presses de la cité, 2020.
Résumé : Lorsque les parents d'Angélique disparaissent, rien ne se passe comme prévu : sans
scrupule, les demi-frères de la jeune fille lui refusent son héritage et la chassent du domaine.
Angélique se retrouve avec pour seul bagage sa grande beauté, son esprit vif et, fort heureusement,
un pécule. La voici bientôt à Paris, où le hasard place sur sa route une prostituée, à qui elle vient en
aide. Une rencontre décisive, qui entraîne Angélique sur des chemins inattendus, avec l'ouverture du
Boudoir, une "maison de plaisirs" où se presse la bonne société. Dissimulant sa véritable identité,
elle y devient "la Duchesse" et dirige l'établissement avec dignité et talent.
Cote: R STE.

Rénine et le groupe des six / Philippe Valcq - Ed. gilles guillon, 2019.
Résumé : Eté 1916, revenu d'Afrique où il s'est illustré dans la Légion étrangère, Arsène Lupin alias
le prince Serge Rénine a rejoint l'escadrille des Cigognes sur le front de la Somme. Au cours d'une
mission, il découvre qu'un espion s'est glissé au sein du G.H.Q., le Grand Quartier Général de
l'armée britannique basé à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Un complot s'y prépare. Dans
l'ombre, Rénine devine la mainmise de son vieil ennemi le baron Calcidheann. Avec l'aide de son
fidèle Grognard, il va devoir démasquer les traitres tout en évitant de dévoiler sa véritable identité.
Cote: R VAL.

Soldats sans mémoire / Philippe Waret - Lille : Ed. gilles guillon, 2020.
Résumé : Qu'est-il arrivé à Augustin Lapierre, condamné à mort pour désertion le 21 octobre 1914 ?
Sur le front de l'Aisne, le soldat Lapierre et sa section sont partis à l'assaut des tranchées
allemandes. Trois jours plus tard, un petit groupe de blessés est réapparu après avoir erré entre les
lignes. Leur conduite jugée suspecte, ils sont traduits en Conseil de guerre.
Un siècle après les faits, l'Armée entreprend d'examiner les dossiers des "Fusillés pour l'exemple".
Parmi eux, celui d'Augustin Lapierre, dont la petite-fille a été conviée aux débats.
Cote: R WAR.

VÉCU - TEMOIGNAGE
Comme sur des roulettes : et si mon handicap était ma plus grande force? / Adda Abdelli
- Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, DL 2017.
Résumé : Depuis toujours, Adda Abdelli a choisi l'humour. En toute circonstance, pour rire de
n'importe quelle situation et, surtout, de son handicap avec lequel il vit depuis l'âge d’un an.
Cote: V ABD.

Un si long silence / Sarah Abitbol - Paris : Plon, 2020.
Résumé : Vous étiez mon entraîneur. Je venais d'avoir quinze ans. Et vous m'avez violée. Il aura fallu
trente ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie,
Monsieur O., pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd'hui, je veux balayer ma
honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé, et
vous protège encore à l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai voulu parler, à plusieurs reprises, je
n'ai pas pu le faire. Aujourd'hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin. Et j'appelle toutes les
victimes à en faire autant.
Cote: V ABI.

Chaque jour est une vie : Récit d'un incroyable combat contre la maladie / Jean
d’Artigues - Paris : Les arènes, 2019.
Résumé : J’ai rencontré Jean d’Artigues pour la première fois à Vannes dans le Morbihan. Jean,
victime depuis huit ans de la maladie de Charcot et devenu paraplégique, devait habiter un corps figé
dans l’immobilité absolue. Notre premier échange de regards, je m’en souviens encore, m’avait
communiqué une impression de force et de combativité hors du commun. Je veux dire qu’il n’était ni
dans l’accablement, ni dans un martyrologe affiché, comme cela arrive parfois. Il me parla
calmement de sa volonté de livrer bataille. Coûte que coûte, et même sans espoir. Il refusait de se
rendre, voilà tout. Et quel que soit l’obstacle. Dans ces pages, on le verra, la souffrance est dite,
décrite, racontée mais d’une voix sans sanglots.
Cote: V ART.

Dans les geôles de Sibérie / Yoann Barbereau - Paris : Stock, 2020.
Résumé : La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où j’ai la chance d’être aimé.
Des hommes cagoulés surgissent. Ma fille crie. Elle a cinq ans. Je suis arrêté sous ses yeux, frappé
ensuite avec science, interrogé, mais surtout frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est pénible
d’écrire : pédophilie. Sous les cagoules et dans l’ombre, des hommes veulent ma peau. Ils ont
enclenché une mécanique de destruction, grossière et implacable, elle porte un nom, je le connais, le
mot a été inventé par le KGB : Kompromat. Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans
l’hôpital psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je tente de comprendre. On me promet quinze
années de camp à régime sévère. L’histoire de mes évasions peut commencer. Je n’ai rien inventé.
Cote: V BAR.

Tout dans le cartable ! Plaisants souvenirs d'une carrière de prof / Philippe Bialek Bouvignies (59) : Nord Avril, 2020.
Résumé : Philippe Bialek se lance alors dans la description imagée de sa vie de professeur de
français. Les anecdotes amusantes se succèdent, tantôt drôles, tantôt touchantes....
Cote: V BIA.

La beauté du ciel / Sarah Biasini - Paris : Stock, 2020.
Résumé : Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, ses peines, ses
angoisses, et surtout d'une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider. Car cette mère n'est
pas n'importe quelle femme. Il s'agit d'une grande star de cinéma, inoubliable pour tous ceux qui
croisent le chemin de sa fille.
Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah Biasini se livre et explore son rapport à sa mère,
à la mort, à l'amour. Un texte poétique, rythmé comme le ressac, où reviennent sans cesse ces
questions : comment grandir quand on a perdu sa mère à quatre ans ? Comment vivre lorsqu'on est
habitée par la mort et qu'elle a emporté tant de proches ? Comment faire le deuil d'une mère que le
monde entier idolâtre ? Comment devenir à son tour mère ?.
Cote: V BIA.

Dix jours dans un asile / Nellie Bly - Paris : Points, 2016.
Résumé : Engagée en 1887 au journal New York World du célèbre Joseph Pulitzer, Nellie Bly se voit
confier une mission pour le moins singulière : se faire passer pour folle et intégrer un asile, le
Blackwell's Island Hopital à New York. Intrépide, courageuse et soucieuse de dénoncer les
conditions de vie des laissées-pour-compte, elle accepte le défi et endosse le rôle. Elle reste dix
jours dans l'établissement et en tire un brûlot. D'abord publié en feuilleton, ce reportage undercover
met en lumière les conditions épouvantables d'internement des patientes ainsi que les méthodes
criminelles du personnel. L’œuvre de Nellie Bly, jusqu'alors inédite en France, marque le journalisme
dit "infiltré" et préfigure les luttes pour l'émancipation des femmes.
Cote: V BLY.

Les belles envies / Alixe Bornon et Claudine Colozzi - Paris : Flammarion, 2019.
Résumé : A treize ans, Alixe apprend qu’elle est diabétique. Son corps refuse de produire la
précieuse insuline nécessaire à la gestion du sucre dans le sang. Entre colère et sentiment
d’injustice, Alixe apprivoise sa maladie et prend un jour son destin en main. Son pari fou : créer une
boutique de pâtisseries et de chocolats à index glycémique contrôlé. Épaulée par un jeune pâtissier
Compagnon du Devoir et un médecin diabétologue, elle se jette à corps perdu dans l’aventure des
pâtisseries Les Belles Envies. Et ça marche ! À seulement vingt-sept ans, entourée d’une petite
équipe de jeunes gens convaincus, elle ouvre deux boutiques à Paris.
Cote: V BOR.

La part du Sarrasin / Magyd Cherfi - Arles : Actes Sud, 2020.
Résumé : Le bac en poche, Magyd dit Le Madge, plus entre deux chaises identitaires que jamais, et
entre rock et chanson française "à texte", éprouve ses rêves de musique et d'engagement politique,
naviguant d'une bande de potes à l'autre : ceux de la cité et les artistes du centre-ville. Moins à la
recherche de sa "Part de Gaulois" que de sa voix -- celle qu'il voudrait donner aux siens, qui n'en
demandent pas tant ; celle qui résonnera bientôt dans tous les Zénith de France où le succès
révèlera aussi son amertume. Magyd ou les malentendus. Une aventure menée tambour battant,
enragée et souriante.
Cote: V CHE.

Tous tes mots dans ma tête / Eglantine Eméyé - Paris : R. Laffont, 2020.
Résumé : Samy et Mohammed n’ont a priori qu’un point commun : on ne les comprend pas. Le
premier a douze ans, et est handicapé. Il n’a pas la parole. Le second a trente-sept ans, il est irakien,
et personne autour de lui ne parle sa langue. Dans ce dialogue imaginaire entre son petit garçon et le
réfugié qu’elle a accueilli chez elle, Églantine Éméyé nous donne à découvrir une autre vie. Celle que
nous ne parvenons pas à imaginer, celle des « différents ». Tour à tour cocasses, tristes, émouvants,
ces deux personnages hors norme font souffler une bouffée d’air frais sur nos vies de « normaux ».
Sous leur regard, miroir renversé du nôtre, naît un monde fait de petits bonheurs et de grandes
victoires sur soi-même et sur les autres. .
Cote: V EME.

Wuhan, ville close : Journal / Fang Fang - Paris : Stock, 2020.
Résumé : Fang Fang, écrivaine reconnue et habitante de Wuhan, écrit son journal sur les réseaux
sociaux chinois. Pendant plus de 60 jours de strict confinement, ses écrits sont devenus
indispensables à des dizaines de millions de lecteurs. Car l'écrivaine parle avec une irrésistible
sincérité. Elle raconte la peur, l'espoir et le chagrin dans une ville de 9 millions de personnes. Elle
raconte la mort et le traumatisme, la solidarité des habitants, le chaos du début, le courage des
lanceurs d'alerte, la débrouille pour acheter à manger, les plaisanteries et la colère qui circulent, le
printemps qui vient dans une ville qu’elle aime et la maladie qui n’en part pas. Témoin et écrivain,
elle pleure les morts, salue le courage des humbles, et cherche des responsables à la catastrophe.
Cote: V FAN.

Flic, un journaliste a infiltré la police / Valentin Gendrot - Paris : Ed. Goutte d'or, 2020.
Résumé : Jusqu'à présent, aucun journaliste ne s'était lancé un tel défi : infiltrer la police. Valentin
Gendrot, adepte des reportages en immersion, a osé. Il a suivi une formation express avant
d'intégrer un commissariat durant six mois. Celui du 19e arrondissement de Paris, un secteur réputé
sensible.
Cote: V GEN.

La familia grande / Camille Kouchner - Paris : Ed. du Seuil, 2021.
Résumé : « Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K.
C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l’été. C’est
le récit incandescent d’une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la familia
grande.
Cote: V KOU.

Amour malade / Catherine Laborde - Paris : Plon, 2020.
Résumé : Comment affronter en couple un intrus nommé Parkinson?" Ça devient quoi, l'amour,
quand l'un des amants tombe malade ? D'un mal incurable dont on ne peut espérer - au mieux qu'une évolution lente ? Qui est le mieux placé pour répondre à cette question ? Les neurologues,
les chercheurs, les psychologues ? Ou, simplement, toi et moi ?
Cote: V LAB.

Journal d'un médecin au temps du coronavirus / Bertrand Legrand - Paris : L'Archipel,
2020.
Résumé : Du 15 février au 15 mai 2020, Bertrand Legrand a tenu son journal, celui d'un médecin de
terrain face à la pandémie. Coups de gueule contre l'incurie des pouvoirs publics, qui laissent le
personnel de santé en manque de munitions. Histoires vraies de patients, à l'hôpital ou dans les
Ehpad voisins, qui guérissent ou succombent... Dans ce document rédigé au jour le jour, un médecin
raconte son combat en première ligne lors de la crise du Covid-19.
Cote: V LEG.

La vie, après / Antoine Leiris - Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : " J'ai attendu de nous savoir solides pour reprendre la plume. J'ai alors tenté de consigner
les mues, cette écume du changement, depuis la perte de tous les repères jusqu' à cet instant où le
ciel se dégage, presque d'un coup. C'est là que vient la vie, après. " Antoine Leiris a perdu sa femme
le 13 novembre 2015 au Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine, son précédent livre, racontait les jours
d'après, pour lui et son fils Melvil. Quatre ans plus tard, tous deux ont changé et grandi. Antoine
Leiris n'est plus le même homme, ni le même père ; Melvil est devenu un petit garçon. C'est ce
voyage que raconte La Vie, après.
Cote: V LEI.

Un long chemin vers la liberté : L'autobiographie / Nelson Mandela - Paris : Le livre de
poche, 1995.
Résumé : Commencés en 1974 au pénitencier de Robben Island, ces souvenirs furent achevés par
Nelson Mandela après sa libération, en 1990, à l'issue de vingt-sept années de détention. Rarement
une destinée individuelle se sera aussi étroitement confondue avec le combat d'un peuple et le
devenir d'une nation.
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne
Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs et devenir un des leaders de l'ANC.
Dès lors, à travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec
son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l'homme
clef pour sortir son pays de l'impasse où l'ont enfermé quarante ans d'apartheid.
Document majeur sur un des grands bouleversements de la fin du XXe siècle, ce livre est aussi le
témoignage d'un combat exemplaire pour la dignité humaine !
Cote: V MAN.

Journal d'un rescapé du Bataclan : Etre historien et victime d'attentat / Christophe
Naudin - Libertalia, 2020.
Résumé : Ce vendredi 13 novembre 2015, je suis avec deux amis à un concert de rock, au Bataclan.
Nous sommes là pour boire des bières, écouter de la musique. À environ 21 h 40, c’est par un bruit
de pétards que l’Histoire me percute.
Les jours suivants, je décide d’écrire un journal pour coucher mes réactions à chaud, me vider, me
reconstruire. Le texte est tel quel, brut, sans relecture et réécriture, avec la violence et l’absence de
recul critique que cela peut entraîner. Cinq ans après les attentats, deux ans après la fin de ce
journal, il était temps de faire le bilan.
Cote: V NAU.

Demain est une autre nuit / Yann Queffélec - Paris : Calmann-Lévy, 2019.
Résumé : "On va m'opérer, c'est grave, viens me voir." C'est par ce texto que le petit frère attire le
grand à l'hôpital, chambre 49, un soir de neige. Des retrouvailles ? Un piège ? Ils ne se voient plus
depuis des années. Le petit a une bonne raison d'en vouloir au grand - mais aucune allusion. Ils
parlent de tout et de rien, du passé familial, des non-dits, du deuil de leur mère quand ils étaient
enfants. L'opération ? Tout va bien, fausse alerte. Une étrange infirmière va et vient. Pour le grand
frère, il est temps d'y aller - un dîner l'attend - car le petit frère commence à poser des questions
précises, à muscler leur dialogue, exigeant la vérité sur la dernière fois où ils se sont vus. C'est alors
que la nuit fait son entrée, que la neige prend son sens, et que la visite de courtoisie ne sait plus où
elle va.
Cote: V QUE.

La Filière / Philippe Joseph Sands - Paris : Albin Michel, 2020.
Résumé : Membre convaincu du parti nazi dès 1923, aveuglément soutenu par son épouse Charlotte,
nazie tout aussi fervente, Otto von Wächter a rapidement intégré l'élite hitlérienne, devenant
notamment, après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, gouverneur de Cracovie en Pologne,
puis gouverneur du district de Galicie, dans l'ouest de l'Ukraine actuelle - deux territoires qui furent
le théâtre de l'extermination des Juifs.
En 1945, après la défaite du Reich, il parvient à fuir, se cache dans les Alpes autrichiennes avant de
rejoindre Rome et le Vatican, qui abrite l'une des principales filières d'exfiltration des nazis vers
l'Amérique du Sud. C'est là qu'il trouve la mort, en 1949, dans des circonstances pour le moins
suspectes. Comment a-t-il pu se soustraire à la justice, de quelles complicités a-t-il bénéficié ? A-t-il
été réduit au silence ?.
Cote: V SAN.

Le consentement / écrit par Vanessa Springora - Paris : Grasset et Fasquelle, 2020.
Résumé : Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide
laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain
dont elle ignore la réputation sulfureuse. Alors qu’elle vient d’avoir quatorze ans, V. s’offre à lui
corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement
romanesque. Mais derrière les apparences flatteuses de l’homme de lettres, se cache un prédateur,
couvert par une partie du milieu littéraire. V. tente de s’arracher à l’emprise qu’il exerce sur elle,
tandis qu’il s’apprête à raconter leur histoire dans un roman.
Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d’une sidérante lucidité,
écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation psychique
implacable et l’ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse.
Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d’une époque, et la
complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité.
Cote: V SPR.

Ensemble, on aboie en silence / Guillaume Tranchant - Paris : Harper Collins, 2020.
Résumé : « Il y avait cet énorme chêne près des toilettes des garçons, sur lequel je reproduisais les
coups de pied retournés du Chevalier Lumière, pour envoyer un signal aux inconscients qui
t’auraient cherché des noises. Il ne pouvait rien t’arriver. Tu avais un frère dans la cour des grands,
qui maîtrisait en théorie les rudiments du karaté et qui veillait sur toi. En théorie. Dans la pratique, ta
garde rapprochée laissait parfois à désirer. ».
Cote: V TRA.

Comment je suis devenue Bo / écrit par Bo Van Spilbeeck - Paris : Les arènes, 2019.
Résumé : De l'extérieur, personne ne pouvait deviner. Pourtant, depuis son enfance, Baudouin se
sent fille dans une peau de garçon. Il pense que " cela va passer ". Il se marie, il a deux enfants et
devient l'un des reporters les plus célèbres de son pays. À 58 ans, après des années d'interrogations
et de luttes, il décide de devenir une femme, Bo. Son coming-out fait la une des quotidiens dans le
monde entier. Dans ce témoignage, Bo raconte ses longues années de femme enfermée dans un
corps d'homme, sa transition et le courage nécessaire pour affronter la peur de tout perdre : métier,
famille, amis. Bo témoigne pour celles et ceux qui vivent contrariés, dans le silence et la solitude. La
souffrance n'est pas une fatalité.
Cote: V VAN.

