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Humeur noire 

Garat, Anne-Marie 
Actes Sud 
De passage à Bordeaux, la ville où elle est née, l'auteure se rend avec un cousin au musée 

d’Aquitaine où ils découvrent une exposition consacrée à la traite négrière. Ils tombent en arrêt 

devant un cartel qui déclenche chez elle des réflexions sur l'inadéquation des mots devant 

certaines réalités. 

 

 
COTE : 848.03 GAR 

BIBLI : ROS 

 

 

Une saison douce 

Agus, Milena 
Liana Levi 

Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la culture 

d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive accompagnés de volontaires pour s'installer 

dans le Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants 

s'apprêtent pourtant à vivre une saison inattendue. 
COTE : R AGU 

BIBLI : CHA CLE ROS 

 

 

L'enfant parfaite 

Bamberger, Vanessa 
Liana Levi 

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours excellé en 

classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié, ni le physique. 

Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un ami cardiologue de son 

père. La prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin. 
COTE : R BAM 

BIBLI : BEL CLO TRI SMAE 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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Un papillon, un scarabée, une rose 

Bender, Aimee 
Ed. de l'Olivier 
Vicky souffre d'une maladie mentale provoquant dépression, psychoses et paranoïa. Sa fille 

Francie s'est habituée à cette situation et aide sa mère de son mieux. Cependant, lorsqu'un 

papillon s'échappe d'un abat-jour et qu'une rose brodée disparaît d'un rideau, le monde de la plus 

jeune est bouleversé. 
COTE : R BEN 

BIBLI : CLE LAN VIL SMAE 

 

L'amour au temps des éléphants 

Bois, Ariane 
Belfond 

Arabella, Kid et Jeremy assistent séparément à la pendaison d'un éléphant à Erwin, Tennessee, en 

1916. Ils se croisent de nouveau à Paris après avoir vécu la Première Guerre mondiale ensemble. 

Profondément marqués par cette mise à mort, ils partent ensemble en Afrique pour la cause d'un 

éléphant. 
COTE : R BOI 

BIBLI : LAN LON 

 

 

Danse avec la foudre 

Bracone, Jérémy 
l'Iconoclaste 

Figuette est un ouvrier à la chaîne. L'usine qui l'emploie étant sur le point de fermer, il décide de 

lutter avec ses collègues. Mais Figuette est aussi le père de la petite Zoé et l'ancien époux de 

Moïra, à qui il a promis des vacances à la mer. Pour sauver la situation, il invente des vacances 

dans le sous-sol de sa maison. Premier roman. 
COTE : R BRA 

BIBLI : CLO LON 

 

 

La vie en relief 

Delerm, Philippe 
Seuil 
Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, ce que 

l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent et se 

multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions. 

 
COTE : R DEL 

BIBLI : BEL LAN SMAE 
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Indice des feux 

Antoine Desjardins 

Desjardins, Antoine 
LA PEUPLADE 
Soumise à la frénésie incendiaire du xxie siècle, l'humanité voit sa relation au monde déséquilibrée 

et assiste avec impuissance à l'irréversible transformation de son environnement. Explorant cette 

détresse existentielle à travers sept fictions compatissantes, Antoine Desjardins interroge nos 

paysages intérieurs profonds et agités. Comment la disparition des baleines noires affecte-t-elle la 

vie amoureuse d'un couple ? Que racontent les gouttes de pluie frappant à la fenêtre d'un adolescent prisonnier 

de son lit d'hôpital ? Et, plus indispensable encore, comment perpétuer l'espoir et le sens de l'émerveillement 

chez les enfants de la crise écologique ? Autant de questions, parmi d'autres, que ce texte illustre avec nuance et 

tendresse, sans complaisance ni moralisme. Indice des feux peint les incertitudes d'un avenir où tout est encore à 

jouer. 
COTE : R DES 

BIBLI : LAN 

 

 

Si les dieux incendiaient le monde 

Dourson, Emmanuelle 
Grasset 

Le destin d’une famille est relaté par Mona, la mère, morte noyée plusieurs années auparavant. 

Elle observe Jean, son mari âgé et affaibli, et ses filles Clélia et Albane. Il y a quinze ans, la 

première a pris le mari de la seconde, Yvan. Albane est devenue depuis une pianiste renommée. 

Premier roman. 
COTE : R DOU 

BIBLI : CLE CLO MAU 

 

 

Carole & Clark 

Duluc, Vincent 
Stock 

Dans les années 1930, Carole Lombard et Clark Gable se rencontrent sur le tournage d'Un 

mauvais garçon de Wesley Ruggles. Du coup de foudre au mariage, de la passion à la tragédie, ils 

représentent le couple idéal à Hollywood. 

 
COTE : R DUL 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 

 

 

La Pâqueline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse 

Duquesnoy, Isabelle 
La Martinière 

France, 1798. Renard déteste son riche fils embaumeur. Lorsque celui-ci est envoyé en prison, elle 

s'installe chez lui et vend tout ce qu'il possède. Face aux murs vides, elle trouve l'inspiration et se 

remémore son passé, de son enfance dans une maison close de Paris à sa jeunesse en Normandie 

où se tenait un commerce de peaux humaines. 
COTE : R DUQ 

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE 
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Brûlant était le regard de Picasso 

Ebodé, Eugène 
Gallimard 

Mado, octogénaire née d’un père suédois et d’une mère camerounaise, vit à Perpignan. Elle se 

remémore son enfance à Edéa, au Cameroun, avant la Seconde Guerre mondiale et son départ 

inattendu vers la France où l’emmène sa mère adoptive aux nerfs fragiles. Mado devient, plusieurs 

années plus tard, l’amie et l’égérie secrète de plusieurs artistes de renom tels que Picasso et 

Matisse. 
COTE : R EBO 

BIBLI : CLO 

 

 

La folie de ma mère 

Flaten, Isabelle 
Le Nouvel Attila 
Arrivée à l'âge adulte, une femme découvre qu'elle est née de père inconnu. Elle débute alors une 

double enquête sur l'identité de son père, mais aussi sur les raisons du mensonge de sa mère, une 

professeure de collège libertaire, excessive et trouble. 

 
COTE : R FLA 

BIBLI : CLO 

 

 

Le mont Fuji n'existe pas 

Frappat, Hélène 
Actes Sud 
Un roman en forme d'enquête, à la frontière entre la vérité et la fiction. Porté par le projet 

d'écriture de créer "un roman doué d'ubiquité", selon l'auteure, le récit propose une série de 

rencontres comme un défilé de romans fantômes, ou pire, possibles. 

 

 

 
COTE : R FRA 

BIBLI : LAN 

 

 

Brèves de solitude 

Germain, Sylvie 
Albin Michel 

Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune homme 

sur un banc. Ils sont cruciverbiste, aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se sont croisés dans un 

square parisien peu avant le confinement lié à la Covid-19. 

 
COTE : R GER 

BIBLI : TRI VIL 
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Le bazar du zèbre à pois 

Giordano, Raphaëlle 
Plon 
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, 

Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, 

Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs. 

 
COTE : R GIO 

BIBLI : BEL BOU LAN MAU SMAE 

 

 

La famille 

Gowda, Shilpi Somaya 
Mercure de France 
Indienne par sa mère, américaine par son père, Karina peine à trouver un équilibre dans sa double 

origine. La mort accidentelle de son petit frère puis le divorce de ses parents lui font perdre pied. 

Entrée à l'université, elle ne se sent pas à sa place. C'est alors qu'elle rencontre le séduisant et 

ténébreux Micah. Ce roman décrit les mécanismes d'emprise des sectes sur les personnes fragiles. 
COTE : R GOW 

BIBLI : BOU CHA LAN TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Pureté 

Greenwell, Garth 
Grasset 

Le narrateur, américain, enseigne la littérature à l’American College de Sofia. Il relate son histoire 

d’amour avec R., un étudiant portugais. A la fin de celle-ci, il s’engage dans des expériences 

sexuelles de soumission et de domination réalisées sous le signe du désespoir comme de la liberté. 

COTE : R GRE 
BIBLI : ROS TRI 

 

 

La sirène d'Isé 

Haddad, Hubert 
Zulma 

Le domaine des Descenderies, un ancien sanatorium situé sur la pointe sud de la baie d'Umwelt, 

surplombe l'océan. L'établissement a accueilli pendant des années des femmes atteintes d'hystérie 

et de troubles mentaux. Nombre d'entre elles se sont jetées dans le vide. Leeloo, l'une des 

patientes du docteur Riwald, a donné naissance à Malgorne, un enfant sourd qui guette les sirènes. 
COTE : R HAD 

BIBLI : TRI VIL 
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Corps défendus 

Heinich, Laure 
Flammarion 
Eve, une jeune femme, a été sauvagement violée puis assassinée dans la petite maison de 

campagne où elle habitait, alors qu'elle rentrait d'une soirée en boîte de nuit. La narratrice, 

l'avocate de la famille, raconte son histoire, celle d'une fille alors amoureuse d'une autre fille, ainsi 

que le procès de celui qui l'a raccompagnée ce soir-là et qui a rapidement avoué le meurtre. 

Premier roman. 
COTE : R HEI 

BIBLI : BEL 

 

 

Les Bordes 

Jeannin, Aurélie 
HarperCollins 

Comme tous les ans, en juin, Brune emmène ses deux enfants aux Bordes où vit sa belle-famille 

du même nom. Se sentant rejetée par cette tribu, elle reste aux aguets pour protéger Hilde et 

Garnier, considérant ce lieu comme une source inépuisable de dangers en tout genre. Une 

réflexion sur les liens familiaux et la maternité. 

COTE : R JEA 
BIBLI : BEL CLE ROS SMAE 

 

 

Sœurs 

Johnson, Daisy 
Stock 

Juillet et sa soeur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée pousse la plus jeune à 

commettre des actions contre son gré.  Suite à un incident, elles déménagent d'Oxford avec leur 

mère pour rejoindre une vieille maison au bord de la mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le 

désir et la sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent. 
COTE : R JOH 

BIBLI : CHA ROS TRI 

 

 

La nuit des orateurs 

Kaddour, Hédi 
Gallimard 

Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius Cornelius qui se sent 

menacé. L'empereur Domitien en veut aux sénateurs qui ont condamné son ami Baebius Massa. 

Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se rend au Palatin pour sauver son mari. Alors que la 

rumeur d'un complot républicain se propage, les riches Romains assistent à la lecture publique 

d'un certain Pétrone. 
COTE : R KAD 

BIBLI : CLE ROS TRI 
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Ce qui reste des hommes 

Khoury-Ghata, Vénus 
Actes Sud 

Orient des livres (L') 

Diane, une femme âgée, se rend dans une boutique de pompes funèbres pour acheter une 

concession. Seul un emplacement prévu pour deux cercueils est en vente. Elle recherche parmi les 

hommes qui l’ont aimée celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand sommeil. 
COTE : R KHO 

BIBLI : VIL SMAE 

 

 

La dixième muse 

Koszelyk, Alexandra 
Aux forges de Vulcain 

Au cimetière du Père-Lachaise, Florent erre jusqu'à la tombe de Guillaume Apollinaire et ramène 

en souvenir un morceau de bois. Il développe alors pour le poète une passion dévorante dans 

laquelle les muses de l'écrivain et les souvenirs d'une divinité oubliée défilent en lui. Un hommage 

à la poésie et à la nature et une interrogation sur la part de magie présente dans le monde. 
COTE : R KOS 

BIBLI : BOU ROS 

 

 

Baiser ou faire des films 

Kraus, Chris 
Belfond 
A la mort de Jonas, en 1990, sa fille trouve son journal et découvre l'histoire de son père. Arrivé à 

30 ans à New York afin de concrétiser ses rêves de cinéma, il se refuse, au moment de choisir un 

thème pour son film d'études, à aborder l'histoire de sa famille. Pendant la guerre, son grand-père 

nazi a sauvé Paula qui était juive. Cette dernière, installée à New York, a pourtant beaucoup à 

dire. 
COTE : R KRA 

BIBLI : BEL LAN 

 

 

La trajectoire de l'aigle 

Le Blevennec, Nolwenn 
Gallimard 
La narratrice, journaliste, se lasse peu à peu d'Igor, son compagnon de vingt ans son aîné. Lors 

d'un pot donné à la rédaction, elle rencontre Joseph, directeur artistique surdoué, cynique voire 

manipulateur. Après quelques semaines de liaison, celui-ci met un terme à leur relation. 

S'ensuivent trois années de disputes épistolaires, de retours de flamme et de silence. Premier 

roman. 

COTE : R LEB 
BIBLI : BEL LAN ROS VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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Requiem pour la jeune amie 

Leroy, Gilles 
Mercure de France 
Eté 1984. Le narrateur apprend la mort de sa jeune amie, Agathe, violée et tuée dans un parking à 

Vincennes. Cela fait six ans qu'il travaille, fait la fête et partage tout avec elle. Devenu écrivain, ses 

souvenirs sont restés intacts. Plus de trois décennies après les faits, ce roman dessine le portrait 

sensible d'une jeune femme libre et met en scène une amitié exceptionnelle. 
COTE : R LER 

BIBLI : CLO TRI VIL 

 

 

O 

Liukkonen, Miki 
Castor astral 

Pendant sept jours, une équipe de natation qui se prépare pour les jeux Olympiques, une 

entreprise qui conçoit des toboggans dans une démarche artistique ou encore un cirque de 

névrosés se croisent. Mêlant anecdotes, souvenirs et digressions, les histoires des cent 

personnages de ce roman interrogent le quotidien dans la société. Prix Finlandia de la fiction 

2017, prix Runeberg 2018. 
COTE : R LIU 

BIBLI : LAN 

 

 

La mer Noire dans les grands lacs 

Lulu, Annie 
Julliard 

Nili est une jeune fille métisse née en Roumanie dans une société imprégnée par le racisme. Elle 

n'a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Un jour, elle entend 

prononcer son nom, Makasi, dans une rue de Paris où elle s'est installée. Elle part alors pour 

Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Premier roman. 
COTE : R LUL 

BIBLI : BOU CHA LAN TRI 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Cent ans de Laurelfield 

Makkai, Rebecca 
Editions les Escales 

Une saga familiale à travers l'histoire de Laurelfield, vaste demeure du Midwest, propriété des 

Devohr depuis un siècle sur laquelle plane l'ombre de Violet, l'aïeule qui se serait suicidée et dont 

le portrait est toujours accroché au mur. Trois époques différentes sont évoquées, 1999, 1955 et 

1929, ainsi que le quotidien de ses habitants excentriques. 
COTE : R MAK 

BIBLI : BEL CLO ROS SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5498-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-278-0176-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-260-05462-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36569-557-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5498-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-278-0176-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-260-05462-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36569-557-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Pachinko 

Min, Jin Lee 
Charleston 

Au début des années 1930, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par un 

riche étranger et tombe enceinte. Apprenant que son amant a déjà une épouse japonaise, elle 

refuse le mariage. Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui 

lui propose une nouvelle vie au Japon. Sur quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par 

deux pays. 
COTE : R MIN 

BIBLI : BOU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Ceux qui n'avaient pas trouvé place 

Mony, Olivier 
Grasset 
Bordeaux, dans les années 1960. Serge Elkoubi, un jeune homme charmeur et flambeur, fascine 

les jeunes bourgeois, enchaînant les conquêtes et les voitures. Tour à tour pilote de course, 

délinquant, gigolo, renié par son père, ancien déporté qui juge sévèrement son hédonisme, celui 

qui se fait appeler Serge Dalia court le monde, de plage en plage, insaisissable pour tous et reclus 

dans sa légende. 
COTE : R MON 

BIBLI : CLE 

 

 

Les roses noires 

Mordillat, Gérard 
Albin Michel 

2028, dans un pays en guerre. Traqué par les Souchiens, une milice armée chargée de faire 

respecter l'ordre nouveau, Orden, poète et opposant au régime, trouve refuge chez Cybèle, son 

premier amour, après des années de séparation. Ils passent dans la clandestinité, bouleversant 

l'existence de Nora, collègue de travail et complice de Cybèle, et de Rome dont l'enfant a été 

enlevé par les Souchiens. 
COTE : R MOR 

BIBLI : CLO LON 

 

 

Rideau noir 

Pascaud, Fabienne 
Stock 

Entre 1930 et 2021, de la campagne du Berry à Paris, plusieurs personnes du monde du théâtre 

font face à des phénomènes étranges : des mères et leurs filles se déchirent, des comédiens 

rejouent la même scène et des amants vivent leur folle passion dans la mort. Premier roman. 

 
COTE : R PAS 

BIBLI : BOU CHA LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36812-525-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82103-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45656-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08422-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36812-525-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82103-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45656-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08422-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La chronique des Bridgerton 

Volume 1 & 2 

Quinn, Julia 
J'ai lu 
Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire et 

assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères 

prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à 

Anthony Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield. 
COTE : R QUI 

BIBLI : LAN TRI 

 

 

Et par endroits ça fait des noeuds 

Reynaud, Camille 
Autrement 

En 2017, lors d'un séjour en Espagne, Camille est prise d'un mal de tête persistant. Après 

quelques examens, le diagnostic tombe. Il s'agit d'un accident vasculaire cérébral. Commence alors 

pour elle une longue rééducation qui se mêle à l'exploration des facultés perdues de son cerveau. 

Premier roman. 
COTE : R REY 

BIBLI : LON TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le démon de la colline aux loups 

Rouchon-Borie, Dimitri 
Le Tripode 

Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue, son parcours 

fait de brutalité, de souffrance et de fureur. Prix Première 2021. Premier roman. 

 
COTE : R ROU 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Ta main sur ma bouche 

Saiag, Déborah 

Tard, Mika 
NIL 

En couple depuis deux ans, Edouard et Alison déchantent lorsque l'ex du premier accuse 

publiquement un de leurs amis de viol. Un récit qui questionne la complexité et les répercussions 

d'une telle accusation à l'ère des réseaux sociaux. Premier roman. 

COTE : R SAI 
BIBLI : BEL CHA ROS TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-290-25473-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-290-25473-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5984-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37055-257-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37891-089-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-290-25473-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5984-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37055-257-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37891-089-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La traversée des temps 

Volume 1, Paradis perdus 

Schmitt, Eric-Emmanuel 
Albin Michel 
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les siècles, à 

la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de l’humanité. Le 

récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec 

l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps modernes. 
COTE : R SCH 

BIBLI : LAN 

 

 

Le parfum des fleurs la nuit 

Slimani, Leïla 
Stock 

A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa 

personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre 

Orient et Occident. 

 
COTE : R SLI 

BIBLI : CHA CLE ROS TRI SMAE 

 

 

A la folie 

Sorman, Joy 
Flammarion 
Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène les 

patients et les soignants dans leur vie au quotidien et dans des moments plus particuliers. 

 

 
COTE : R SOR 

BIBLI : CHA CLE 

 

 

Un amour grec 

Valdés, Zoé 
Arthaud 

À Cuba, un pays asphyxié par l'oppression, Zé, une adolescente, tombe enceinte d'un marin grec 

de passage. Rejetée par son père et par la société, elle élève son fils Petros grâce au soutien des 

femmes de la famille. Devenu un pianiste de renom, ce dernier, accompagné de sa mère, toujours 

proche de lui, se rend en Grèce sur les traces d'un père inconnu. 

COTE : R VAL 
BIBLI : CHA MAU ROS SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45022-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45022-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08830-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-023533-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-148584-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45022-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08830-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-023533-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-148584-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le colibri 

Veronesi, Sandro 
Grasset 
Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur est 

remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu en 1981 

alors qu’il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n’avait vraiment pu se 

remettre. Prix du livre étranger France Inter-Le Point 2021. 
COTE : R VER 

BIBLI : CLE MAU TRI SMAE 

 

 

La canine de George 

Vinson, Sigolène 
Editions de l'Observatoire 
Venus de Liverpool, Louise, sa fille Helen, 10 ans, qui souffre d'une maladie respiratoire, et leur 

voisin George, 77 ans, un guitariste à la retraite, sont réunis dans le quartier de Christiania, à 

Copenhague, chez Angelo. Un faux gourou repenti et astrologue de pacotille peint une fresque où 

se dessinent les silhouettes des Beatles. Une exploration intime sur les traces de George Harrison. 
COTE : R VIN 

BIBLI : BOU VIL 

 

 

Casa Triton 

Westö, Kjell 
Autrement 
Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef d'orchestre Thomas Brander se fait construire une 

somptueuse résidence secondaire appelée la Casa Triton, en référence à l'intervalle du diable, un 

accord de notes dissonant autrefois interdit. Il sympathise avec son voisin Lindell, un guitariste 

sans talent hanté par la mort de sa femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce village insulaire. 
COTE : R WES 

BIBLI : LON ROS TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants 

Zabka, Camille 
l'Iconoclaste 

Cassandra s'installe avec son mari sur l'île de Java, dans un complexe où vivent des Occidentaux. 

Suite à une catastrophe écologique, la naissance d'un bébé et la rencontre avec le garde forestier 

Amu, la jeune trentenaire s'enfuit. 
COTE : R ZAB 

BIBLI : BOU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82421-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-1611-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5582-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-178-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82421-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-1611-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7467-5582-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37880-178-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La pierre du remords 

Arnaldur Indridason 
Métailié 
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui 

demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui 

avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire de 

cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait. 
COTE : RP ARN 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE ROS SMAE 

 

 

Rien ne t'efface 

Bussi, Michel 
Presses de la Cité 
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où 

Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise 

de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la 

vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner. 
COTE : RP BUS 

BIBLI : BEL BOU CLE ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Lëd 

Férey, Caryl 
Les Arènes 
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un 

ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit faire 

face à la corruption et à la surveillance des habitants. 

 
COTE : RP FER 

BIBLI : CLO MAU ROS TRI SMAE 

 

 

L'arbre du mal 

French, Tana 
Calmann-Lévy 
La vie de Toby Hennessy bascule lorsqu'il se fait agresser violemment dans les rues de Dublin. 

Amnésique, il part se ressourcer dans sa demeure familiale. Mais un crâne est retrouvé sur la 

propriété. Deux inspecteurs sont missionnés pour enquêter sur cette découverte. Intrigué, Toby 

mène sa propre investigation. 
COTE : RP FRE 

BIBLI : BEL BOU CLO LAN SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-226-1106-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19530-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0278-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6734-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-226-1106-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19530-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0278-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6734-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Traverser la nuit 

Le Corre, Hervé 
Rivages 
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et l’alcool. 

Aujourd’hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est rouée de coups par son ancien 

compagnon qui la laisse pour morte. L’affaire est alors confiée au groupe dirigé par le 

commandant Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs sont confrontés à un dangereux tueur de 

femmes. 
COTE : RP LEC 

BIBLI : BEL CHA CLO ROS SMAE 

 

 

La cité de larmes 

Mosse, Kate 
Sonatine éditions 

Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet sont venus assister à la cérémonie de mariage entre 

Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les tensions religieuses sont vives et l'assassinat de 

l'amiral de Coligny marque le début de la Saint-Barthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans 

leur Languedoc mais Marta, leur fille de 7 ans, disparaît. 

COTE : RP MOS 
BIBLI : CLO LON TRI SMAE 

 

 

Les jardins d'Eden 

Pelot, Pierre 
Gallimard 

Après une vie difficile, Jipé Sand est revenu à Paradis, dans la ville et la maison de son enfance 

pour se rétablir et retrouver sa fille Annie, dite Na, qui semble avoir disparu depuis des mois. 

Mais à Paradis, se trouve aussi le bois où a été retrouvé le corps à moitié dévoré de Manuella, la 

fille de Virginia et amie de Na. Jipé veut maintenant comprendre ce qui s'est passé. 
COTE : RP PEL 

BIBLI : CHA LAN 

 

 

Une enquête de l'inspecteur Rebus 

Le chant des ténèbres 

Rankin, Ian 
Ed. du Masque 

Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a été 

retrouvée abandonnée près d'une église proche de son domicile. La principale suspecte est la 

propre fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un parking d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant 

saoudien est retrouvé. Rebus, désormais à la retraite, est tiraillé entre sa famille et son sens de la 

justice. 
COTE : RP RAN 

BIBLI : BOU CHA CLE SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5173-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35584-764-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-289404-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7024-4981-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7024-4981-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5173-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35584-764-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-289404-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7024-4981-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

15 

Noir diadème 

Sebhan, Gilles 
Rouergue 
Le lieutenant Dapper enquête sur le meurtre d'un adolescent à côté d'un camp de migrants. Afin 

d'offrir une sépulture digne de ce nom à la victime, il doit résoudre une énigme laissée par le tueur 

en série Bauman avant sa mort, qui le mène peu à peu sur la piste d'un réseau de trafic d'organes. 

 
COTE : RP SEB 

BIBLI : LAN LON 

 

 

Jeux de dupes 

Tabachnik, Maud 
City 
Abbot, écrivain, mène une vie morose jusqu'au jour où il oublie son manuscrit dans un taxi. 

Quelques mois plus tard, son roman est publié sous le nom d'un autre. Abbot devient alors le 

secrétaire particulier de Jean Ruelov, l'usurpateur, jusqu'à l'accompagner en Californie pour 

vendre les droits du livre à Hollywood. Déterminé, il est prêt à tout pour se venger. 
COTE : RP TAB 

BIBLI : LAN MAU TRI 

 

 

Solitudes 

Tackian, Nicolas 
Calmann-Lévy 

Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une blessure par 

balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à un arbre ranime sa mémoire et il 

réalise que le corps est un message à son intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de 

l'enquête, comprend rapidement que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs 

d'Elie. 
COTE : RP TAC 

BIBLI : BOU CHA LON ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Du sang au paradis 

Tremayne, Peter 
10-18 

Fidelma et Eadulf arrivent à temps pour empêcher une foule de paysans de lapider un homme 

accusé du meurtre d'un fermier et dont son seul tort est d'avoir la peau noire. Les deux hommes 

découvrent que les habitants du hameau de Cloichin vivent sous la coupe d'un nouveau prêtre. 

Au fur et à mesure de leur enquête, des incohérences apparaissent, provoquant l'éloignement des 

deux amis. 
COTE : RP TRE 

BIBLI : MAU 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean /  SMAE = Service Médiation 
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