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Marche en plein ciel
Abolivier, Gwenaëlle
Mot et le reste

La journaliste et écrivaine arpente la route empruntée par R.L. Stevenson à travers les Cévennes il
y a plus d'un siècle, combinant ses deux passions pour la marche et la littérature. La solitude lui
offre l'espace nécessaire pour penser tandis que le rythme des pas et la force du mouvement
impulsent l'écriture de ce récit.
COTE : 910.4 ABO
BIBLI : ROS TRI

Bleu nuit
Abdallah, Dima
Sabine Wespieser éditeur

Lorsqu'il apprend le décès de la seule femme qui l'a aimé et qui l'a quitté il y a bien longtemps, le
narrateur, un ancien journaliste qui vit reclus chez lui depuis des années, quitte définitivement son
appartement. Commence une vie d'errance dans le quartier du Père-Lachaise. Mais, peu à peu, les
souvenirs de son passé, qu'il cherchait à tout prix à oublier, refont surface.
COTE : R ABD
BIBLI : ANT MAU ROS TRI

La sœur que j'ai toujours voulue
Abreu, Andrea
Editions de l'Observatoire

Los Piquetes, Canaries. Deux adolescentes, la narratrice et son amie Isora, tentent de rompre la
monotonie de leur existence tandis que leurs parents se consacrent à leur travail. A travers leur
relation fusionnelle et toxique se dévoile le décor trompeur de l'île. Un récit sur la fin de l'enfance,
les dégâts du tourisme de masse et les turpitudes de l'initiation sentimentale. Premier roman.
COTE : R ABR
BIBLI : LON TRI

Par la forêt
Alcoba, Laura
Gallimard

Dans les années 1980, Griselda, exilée en France, noie ses deux fils mais laisse la vie sauve à sa
fille Flavia. Trente ans plus tard, la narratrice enquête sur ce drame familial pour comprendre le
geste de cette femme. Elle rencontre les survivants, notamment Flavia qui évoque une mère
aimante.
COTE : R ALC
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE
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L'autre découverte de l'Amérique
Alcott, Kathleen
Stock

Fay Fern, serveuse dans un bar en Equateur, et Vincent Kahn, premier astronaute à être allé sur la
Lune, ont eu une brève relation dix ans auparavant. Ensemble, ils ont eu un fils, Wright, ce que
Vincent ignore. Malgré leurs destins différents, leurs contradictions s'incarnent en la personne de
Wright. Une histoire d'amour au temps de la guerre froide.
COTE : R ALC
BIBLI : BOU CHA

Dejima
Audeguy, Stéphane
Seuil

La trajectoire romanesque de Mabel se confond avec l'histoire du Japon aux XXe et XXIe siècles.
Cultures, époques et mythes se rencontrent et se heurtent.

COTE : R AUD
BIBLI : ANT MAU ROS

La fille parfaite
Azoulai, Nathalie
POL

Quand Rachel apprend qu'Adèle, son amie de toujours, s'est pendue, elle se sent à la fois
assommée et allégée, leur relation tumultueuse ayant toujours provoqué en elle un mélange de
fusion et de malaise profond. S'interrogeant sur ce qui a pu mener cette brillante
mathématicienne, mère d'un jeune garçon, à se supprimer, elle revient sur la naissance, les étapes
et les péripéties de leur histoire.
COTE : R AZO
BIBLI : BEL CHA VIL SMAE

Quand je reviendrai
Balzano, Marco
P. Rey

Dans un village de la Roumanie post-communiste, Manuel, 16 ans, et Angelica, 24 ans,
découvrent au petit matin que Daniela, leur mère, a quitté le pays en pleine nuit sans prévenir
personne, pas même son mari, un homme au chômage depuis des mois. Arrivée à Milan, Daniela
espère s'enrichir rapidement afin d'offrir un avenir à ses enfants mais son travail d'aide à domicile
est loin d'y suffire.
COTE : R BAL
BIBLI : ANT TRI
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Les amours dispersées
Besserie, Maylis
Gallimard

En 1949, le cercueil du poète William Butler Yeats est rendu à l'Irlande où sont organisées des
funérailles nationales. Un doute plane sur le contenu de la bière. Le fantôme de Yeats apparaît et
se met à raconter son histoire d'amour tumultueuse avec Maud Gonne, sa muse. Leur liaison se
confond avec la lutte pour l'indépendance de l'Irlande à laquelle ils ont activement participé.
COTE : R BES
BIBLI : BEL

La vie qui commence
Borne, Adrien
Lattès

Gabriel, 12 ans, est abusé par un moniteur de sa colonie de vacances. Vingt ans plus tard, il se
rend chez son grand-père Lucien pour l'aider à vider sa maison. Gabriel veut comprendre la
passion de son aïeul pour la source insondable de la ville. L'exploration de la fosse de Dionne fait
écho aux méandres de sa mémoire et au jaillissement des souvenirs douloureux pour se
confronter à la vérité.
COTE : R BOR
BIBLI : LAN LON VIL

Que faire de la beauté ?
Bordes, Lucile
Les Avrils

Félicité a quitté son mari et sa vie d'écrivaine au bord de la mer pour s'installer dans un hameau
de montagne. Elle y mène une existence solitaire et contemplative, rythmée par les tâches
quotidiennes dans son jardin. Une nuit, un soldat patrouillant à la frontière voisine frappe à sa
porte. Les souvenirs de son ancienne vie refluent au contact de cet homme.
COTE : R BOR
BIBLI : CLO ROS

Colonne
Bosc, Adrien
Stock

En août 1936, aux prémices de la guerre d'Espagne, la philosophe Simone Weil passe quarantehuit jours dans le pays. Partie sur le front d'Aragon, elle se blesse au pied lors d'une offensive.
Elle est rapatriée puis soignée à l'hôpital de Sitges.
COTE : R BOS
BIBLI : BOU LAN
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Les filles d'Egalie
Brantenberg, Gerd
Zulma

En Egalie, la présidente Rut Brame veille au fonctionnement de l'Etat dans un pays dominé par
les femmes tandis que Kristoffer, son époux, reste à la maison pour s'occuper du foyer. Pétronius,
leur fils de 15 ans, doit participer au bal des débutants mais rejette sa condition d'homme-objet. Il
initie un mouvement qui pourrait renverser le pouvoir matriarcal. Une dystopie féministe.
COTE : R BRA
BIBLI : LON TRI

Jolies choses
Brown, Janelle
Les Arènes

Nina, elle-même fille d'une arnaqueuse, gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée de Los
Angeles, qu'elle espionne sur les réseaux sociaux. Pour sauver sa mère gravement malade, elle
prépare son plus gros coup en ciblant Vanessa, une héritière richissime, abandonnée par son
fiancé à la veille du mariage.
COTE : R BRO
BIBLI : BEL CLO SMAE

La tour ou Un chien à Chinatown
Bui, Doan
Grasset

Dans le quartier parisien des Olympiades, les destins de personnages hauts en couleur se croisent
dans une fresque picaresque faite d'amours, de deuils, de séparations et d'exils. Autour de la
famille Truong, boat people ayant fui le Vietnam après la chute de Saïgon, gravitent Ileana,
pianiste roumaine, Virgile, sans-papier sénégalais et Clément, admirateur de Michel Houellebecq.
Premier roman.
COTE : R BUI
BIBLI : BOU TRI

Les cœurs endurcis
Bunda, Martyna
Noir sur blanc

Une saga féminine dans la Pologne du second tiers du XXe siècle. Elevées par leur mère Rozela
dans le village cachoube de Dziewcza Gora, Gerta, Truda et Ilda apprennent à dissimuler leurs
sentiments pour faire face à la guerre puis à la terreur stalinienne. Au fil des mariages, des
naissances et des séparations, la maison de Rozela reste le lieu où retrouver force et réconfort.
Premier roman.
COTE : R BUN
BIBLI : LAN ROS
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Début de siècles
Cathrine, Arnaud
Verticales

Onze nouvelles mettant en scène des hommes et des femmes, réels ou imaginaires, des inconnus
ou des célébrités du monde des arts et des lettres (Jacques Rigaut, Jean Cocteau, Eileen Gray),
confrontés à un moment-charnière de leur existence. Ils questionnent leurs émotions intimes et
les choix que leur offre le destin.
COTE : R CAT
BIBLI : BOU ROS TRI

Monsieur Edgar et les impatients
Caujolle, Coralie
Eyrolles

Malgré sa vocation pour la littérature, Edgar Olin, auteur de romans policiers qui ne se vendent
pas, traduit des notices d'appareils électroménagers pour subvenir à ses besoins. Entouré de
voisins bruyants qui ne le laissent jamais travailler en paix, il emménage dans une résidence pour
seniors afin d'écrire enfin au calme. Cependant, sur place, il fait la rencontre de résidents hauts en
couleur.
COTE : R CAU
BIBLI : ANT MAU SMAE

Les sirènes d'Es Vedrà
Charbit, Tom
Seuil

DJ durant vingt ans à Ibiza, Juan doit prendre une retraite anticipée à l'approche de la
quarantaine. Dans le petit village de l'Ardèche où il a élu domicile, il a du mal à faire le deuil de sa
vie d'avant, faite de fêtes et d'excès, et n'arrive pas à se réinventer.
COTE : R CHA
BIBLI : ANT MAU TRI

Dans sa chair
Chami, Yasmine
Actes Sud

Ismaïl, un chirurgien renommé, abandonne Médée, sa femme, dans un aéroport alors qu'ils font
une escale pendant un voyage pour Sydney. Il part rejoindre son amante, Meriem. De son côté,
l'épouse se reconstruit grâce à sa profession de sculptrice.

COTE : R CHA
BIBLI : CLO ROS
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Les Nétanyahou ou Le récit d'un épisode somme toute mineur, voire carrément
négligeable, dans l'histoire d'une famille très célèbre
Cohen, Joshua
Grasset

Hiver 1959-1960, dans une petite ville de l'Etat de New York. Ruben Blum, historien de
confession juive enseignant à l'université de Corbin, doit évaluer la candidature de Ben-Zion
Nétanyahou, spécialiste de l'inquisition qui postule dans l'établissement. Attendu chez les Blum
pour un cocktail de bienvenue, ce dernier arrive avec sa femme et ses trois garçons, Jonathan,
Iddo et Benjamin.
COTE : R COH
BIBLI : LAN

Pas ce soir
Cordonnier, Amélie
Flammarion

Le narrateur se désole de l'absence de contact charnel avec sa compagne Isa, après de longues
années d'amour et de sexualité épanouie. Blessé, il se demande si la sexualité doit s'arrêter à 50 ans
ou si le départ de leurs enfants explique ce désintérêt.
COTE : R COR
BIBLI : BOU TRI

Le livre des heures
Delaflotte Mehdevi, Anne
Buchet Chastel

Paris, XVe siècle. Fille et petite-fille d'enlumineurs, Marguerite vit sur le pont Notre-Dame et
veille sur son frère jumeau épileptique. Accablée par sa mère, elle parvient toutefois à gagner sa
place dans l'atelier familial. Chaque jour, elle traverse l'île de la Cité pour s'approvisionner en
pigments chez l'apothicaire. Sa rencontre avec Daoud, un Maure, la force à se confronter au
monde.
COTE : R DEL
BIBLI : BOU CHA CLO MAU

Le duel des grands-mères
Dembélé, Diadié
Lattès

Hamet vit à Bamako et inquiète ses parents en raison de son comportement insolent et bagarreur.
Ils l'envoient auprès de ses deux grands-mères dans le village d'où est originaire sa famille. Le
jeune garçon peine à s'habituer à ce nouveau mode de vie mais finit par comprendre les leçons de
ce retour à ses origines. Premier roman.
COTE : R DEM
BIBLI : BEL LAN

6

Sur les terres du loup
Dimaline, Cherie
Buchet Chastel

Voilà plus d'un an que Victor a disparu le soir où il a suggéré à Joan de vendre la terre ancestrale
héritée de son père. Depuis, elle sillonne les routes de la baie géorgienne pour le retrouver. Après
une soirée arrosée, elle croit le reconnaître en la personne du prédicateur évangéliste Eugene
Wolff. Décidée à lui rappeler qui il est, elle découvre bientôt les vrais projets de la congrégation.
COTE : R DIM
BIBLI : ANT BEL

Sucre amer
Doshi, Avni
Globe

Ma, la mère d'Antara, commence à exprimer les symptômes de la maladie d'Alzheimer mais celleci peine à ressentir de la compassion car les souffrances de son enfance remontent à la surface.
Ma a fait fuir son père, l'a entraînée dans la secte d'Osho et l'a abandonné dans un pensionnat
catholique avant de saboter sa vocation d'artiste. Premier roman.
COTE : R DOS
BIBLI : BOU LAN

Je vis la bête surgir de la mer
Effenhauser, Ulrich
Actes Sud

Années 1970. Le commissaire Kolnik enquête sur le meurtre d'un professeur de musique à
Ratisbonne, en Bavière. Ses recherches le mènent à Prague où il trouve aussi la mort. Son
assistant, Alwin Heller, prend la relève et découvre alors les sombres secrets de son supérieur.
Une histoire inspirée par le recours des communistes à des criminels de guerre nazis pour
espionner l'Ouest.
COTE : R EFF
BIBLI : CHA VIL

Presque le silence
Estève, Julie
Stock

Mal dans sa peau, Cassandre est victime de brimades à cause de ses cheveux roux et frisés. Un
jour, elle se rend chez un voyant pour connaître son avenir. Celui-ci lui révèle alors cinq
prophéties effrayantes. À mesure que Cassandre grandit, ces révélations ne cessent de la hanter.
Un roman d'apprentissage, écologique et tragique, qui raconte la vie d'une femme de son enfance
à sa mort.
COTE : R EST
BIBLI : CHA LAN VIL SMAE
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Mrs March
Feito, Virginia
Cherche Midi

Oisive, Mrs March vit dans un bel appartement de New York avec son mari George et son fils
Jonathan. Si son époux atteint la consécration littéraire avec la publication de son dernier roman,
Mrs March déchante en se rendant compte qu'elle a servi de modèle à une prostituée pathétique
décrite dans le livre. Elle s'interroge alors sur la vie intime de son mari. Premier roman.
COTE : R FEI
BIBLI : CLO LON ROS

Triste boomer
Flaten, Isabelle
Le Nouvel Attila

John, employé dans une start-up, est proche de la retraite mais n'accepte pas de vieillir. Il fait le
bilan de son existence et prend conscience qu'il est passé à côté de sa vie notamment en ce qui
concerne l'amour. Il discute avec son ordinateur et décide de reprendre contact avec certaines
femmes qui ont compté pour lui. Il entreprend un voyage à travers la France pour les retrouver.
COTE : R FLA
BIBLI : ANT LON

On pourrait croire que ce sont des larmes
Genetet, Eric
Ed. Héloïse d'Ormesson

Trente ans après en être parti, Julien retourne à Argelès-sur-Mer, ville où il a laissé son innocence,
ses souvenirs d'une enfance heureuse et le visage de son père. Sa mère, Louise, qui s'y est
réinstallée il y a quelques mois, a disparu. Du moins c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il la
découvre chez elle à son arrivée. Elle doit lui parler.
COTE : R GEN
BIBLI : BEL ROS

2 grammes 40
Gourio, Jean-Marie
Bouquins

Père de famille et mari aimant, Pedro Da Silva est un homme sans histoire. Pourtant, un jour, il
tue une mère et ses deux enfants en les fauchant au volant de son véhicule, avec 2,40 grammes
d'alcool dans le sang. Le fil de cette terrible journée est alors déroulé heure par heure pour révéler
d'autres responsables derrière le meurtrier.
COTE : R GOU
BIBLI : CHA MAU
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Au printemps on coupe les ailes des oiseaux
Guénard, Marion
Ed. de l'Aube

Fille de parents égyptiens immigrés en France, Mariam a réussi sa vie à Paris. La révolution
égyptienne réveille en elle des souvenirs enfouis. Quand elle disparaît brusquement, une enquête
est ouverte. Antoine, son mari, découvre qu'elle a fui en Egypte et se lance à sa recherche. Au
Caire, il rencontre une bande de révolutionnaires. Premier roman.
COTE : R GUE
BIBLI : CLO MAU

L'arbre de colère
Aubin, Guillaume
Editions La Contre-allée

Dans une tribu amérindienne du Canada, Fille-Rousse grandit parmi les garçons avec lesquels elle
aime chasser, pêcher et courir. Pour le chamane de la communauté, il se pourrait bien que la
fillette soit une Peau-Mêlée, une personne à la fois homme et femme. Si certains l'acceptent telle
qu'elle est, d'autres mettent Fille-Rousse à l'épreuve. Premier roman.
COTE : R GUI
BIBLI : LAN LON VIL SMAE

Le sang des bêtes
Gunzig, Thomas
Au diable Vauvert

Vendeur dans une boutique de compléments alimentaires hyperprotéinés, Tom est en dépression
depuis le cap de la cinquantaine. Un jour, il sauve une femme sans-papiers des mains d'une brute
et décide de l'accueillir chez lui. Elle doit cohabiter avec Jérémie, le fils de Tom, et son père, un
survivant de la Shoah atteint d'un cancer, tous deux de retour à la maison.
COTE : R GUN
BIBLI : CHA TRI VIL

La bibliothèque de Minuit
Haig, Matt
Mazarine

Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit et
entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les pages des
livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas
comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la bibliothèque.
COTE : R HAI
BIBLI : ANT LAN SMAE
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In carna : fragments de grossesse
Hinault, Caroline
Rouergue

Des récits de grossesse qui montrent que le corps est poétique, politique et sujet à des mutations à
la fois singulières et collectives qui constituent un carrefour de nombreux pouvoirs.

COTE : R HIN
BIBLI : CHA VIL

Un regard bleu
Hornakova-Civade, Lenka
Alma éditeur

Amsterdam, 1656. Rembrandt rencontre Comenius, philosophe et pédagogue tchèque chassé de
son pays par la guerre. C'est le début d'une amitié et de face-à-face intimes et passionnés. Tandis
que Comenius sert de modèle au peintre, ils débattent des questions et des idées de leur temps,
des convictions qui les animent et se confient leurs doutes d'homme et de père.
COTE : R HOR
BIBLI : BOU CLO

Le blues des phalènes
Imhof, Valentine
Rouergue

L'explosion de la ville d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, le 6 décembre 1917 est l'une des plus
terribles catastrophes causées par l'humanité. Liés par cet évènement, trois hommes, une femme
et un enfant sont réunis au coeur des années 1930, en pleine prohibition, et doivent affronter le
blizzard, les coups du sort et les émotions vives.
COTE : R IMH
BIBLI : BEL ROS VIL SMAE

Les missionnaires
Klay, Phil
Gallmeister

Médecin dans les forces spéciales américaines, Mason a participé aux guerres en Irak et en
Afghanistan. Il est envoyé en Colombie dans le cadre de la coopération états-unienne avec les
autorités locales, confrontées à une guerre civile, côtoyant la reporter Lisette et Juan Pablo, un
vétéran colombien. Dans l'autre camp, Abel rejoint un groupe paramilitaire après la destruction
de son village.
COTE : R KLA
BIBLI : LON TRI
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Presque étranger pourtant
Krause, Thilo
Zoé

Un homme hanté par son enfance passée en Allemagne de l'Est rentre au pays. Depuis l'accident
tragique de son ami Vito alors qu'ils étaient adolescents, la culpabilité le ronge et sa vie lui
échappe. Les démons de la mélancolie sont réveillés par les paysages de l'Elbe, où campent les
néo-nazis et où plane l'ombre d'une sourde menace. Prix Robert Walser 2020. Premier roman.
COTE : R KRA
BIBLI : BOU TRI

Partout le feu
Laurain, Hélène
Verdier

Malgré ses sept années d'études dans une école de commerce, Laetitia est employée au Snowhall
de Thermes-les-Bains. Obsédée par la catastrophe climatique en cours, elle voit d'un mauvais oeil
la décision de l'Etat d'enfouir les déchets radioactifs dans sa région de Lorraine. Avec sa bande
d'activistes, Taupe, Fauteur, Thelma et Dédé, elle mène une première action spectaculaire.
Premier roman.
COTE : R LAU
BIBLI : BOU MAU SMAE

Au café de la ville perdue
Llobet, Anaïs
Editions de l'Observatoire

En 1974, année de l'annexion du nord de la Chypre par la Turquie, la station balnéaire de Varosha
est contrainte de fermer. A l'époque contemporaine, à Nicosie, Ariana travaille dans un café où se
réunissent les anciens habitants de la ville. Lorsqu'elle apprend que la villa de ses grands-parents
risque d'être démolie, elle entreprend de sauver la mémoire familiale.
COTE : R LLO
BIBLI : CLO LAN LON

Scarlett
Lorrain, François-Guillaume
Flammarion

Un roman qui plonge le lecteur dans l'âge d'or d'Hollywood, dessinant les portraits du producteur
David O. Selznick, de l'interprète afro-américaine Hattie McDaniel, ainsi que de Clark Gable,
Vivien Leigh et Laurence Olivier.
COTE : R LOR
BIBLI : BOU CHA
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Le goût des garçons
Majdalani, Joy
Grasset

A 13 ans, la narratrice, collégienne à Notre-Dame de l'Annonciation, est obsédée par les garçons
et leur corps mystérieux. Avec Bruna, sa confidente et rivale, elle s'adonne à des conversations
téléphoniques interdites. Mais cette dernière lui tend un piège. Un texte cru et délicat dévoilant les
candeurs et les cruautés de l'éveil à la sexualité. Premier roman.
COTE : R MAJ
BIBLI : ANT BEL BOU

Vers Calais, en temps ordinaire
Meek, James
Métailié

Angleterre, 1348. Les destins croisés de trois personnages en route pour Calais : une femme fuit
un mariage arrangé, un procureur écossais se rend à Avignon et un jeune laboureur rejoint une
compagnie d'archers. De l'autre côté de la Manche, sévit la peste.
COTE : R MEE
BIBLI : LON ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

Le roi fantôme
Mengiste, Maaza
Ed. de l'Olivier

Ethiopie, 1935. Alors que les troupes de Mussolini envahissent le pays, Hirut, une orpheline,
combat les Italiens aux côtés de Kidane, chef de guerre tribal dont elle est amoureuse.

COTE : R MEN
BIBLI : ANT ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Saharienne indigo
Monénembo, Tierno
Seuil

Guinéenne installée à Paris, Véronique Bangoura est auxiliaire de vie auprès d'une personne
handicapée. Elle fait la connaissance de madame Corre qui se présente comme une diseuse de
bonne aventure. Les deux femmes sont liées par la Guinée au temps de Sékou Touré. A 21 ans,
Véronique a tué son père adoptif qui venait de la violer. Elle est persuadée de devoir payer son
crime.
COTE : R MON
BIBLI : BEL TRI

Le Chomor : manuel des joueurs
Mongin, Martin
Tusitala

Des années après la disparition d'un de ses camarades, un homme tente de relancer l'enquête.
Dans le même temps, des jumelles font tout pour fuir leur tortionnaire et une étudiante rennaise
est prise pour cible par une société secrète.
COTE : R MON
BIBLI : TRI

La mort entre ses mains
Moshfegh, Ottessa
Fayard

Vesta Gul promène son chien dans une forêt reculée lorsqu'elle découvre un message écrit à la
main, maintenu au sol par des cailloux, signalant le meurtre d'une femme, Magda. Obsédée par ce
mot, Vesta est prête à tout pour résoudre ce mystère, découvrir l'identité et le corps de la victime,
ainsi que son meurtrier.
COTE : R MOS
BIBLI : CLO MAU

L'enfant qui voulait disparaître ou Les aventures absolument véritables d'un gamin qui
fonce la tête la première, né et élevé en Amérique, la tête emplie de rêves et à la vie pleine
de désillusions
Mott, Jason
Autrement

En tournée promotionnelle, un écrivain noir américain croise un enfant de 10 ans qui ressemble à
la récente victime d'une bavure policière. Il le voit à plusieurs reprises durant son parcours et, sans
savoir s'il est réel, remet en question son rapport à sa propre histoire, à sa couleur de peau et à sa
place aux Etats-Unis. National Book Awards 2021 (fiction).
COTE : R MOT
BIBLI : ANT LON TRI

13

Les nuits bleues
Multon, Anne-Fleur
Editions de l'Observatoire

Histoire d'un amour heureux qui lie deux femmes, la narratrice et Sara, entre passion charnelle et
mélancolie. Premier roman.

COTE : R MUL
BIBLI : CHA LAN VIL

Ordinaire
Najar, Audrey
Ed. du Masque

À Alfortville, Hervé, retraité de 63 ans, trompe son ennui en épiant ses voisins. Lorsqu'un jeune
couple et ses enfants s'installent au-dessus de chez lui, il les déteste immédiatement car ils ont ce
que lui a perdu. Il entame alors une descente aux enfers qui le conduit aux portes de la
monstruosité. Premier roman.
COTE : R NAJ
BIBLI : BEL TRI VIL

Coup de cœur des bibliothécaires

Mary Toft ou La reine des lapins
Palmer, Dexter
Quai Voltaire

En 1726, dans la petite ville anglaise de Godalming, le médecin John Howard est appelé au chevet
de Mary Toft, une paysanne qui vient de donner naissance à un lapin mort. Quand l'événement se
reproduit, trois des meilleurs chirurgiens londoniens arrivent en renfort. L'affaire parvient aux
oreilles du roi George et Mary est transportée à la capitale où la foule se presse pour observer le
miracle.
COTE : R PAL
BIBLI : BEL LAN ROS SMAE

Les disparus des Argonnes
Peyr, Julie
Ed. des Equateurs

13 février 1981, un soir de permission, un jeune appelé du contingent disparaît mystérieusement
au bord d'une nationale dans la région de l'Argonne. La police refuse d'enquêter tandis que
l'armée le déclare déserteur. Mais Jocelyne, sa mère, est prête à tout pour le retrouver. Histoire
inspirée de l'affaire des disparus de Mourmelon.
COTE : R PEY
BIBLI : BEL LON ROS SMAE

14

Grand Hotel Europa
Pfeijffer, Ilja Leonard
Presses de la Cité

Un écrivain néerlandais s'installe au Grand Hotel Europa, un vieil établissement en voie de
décrépitude. Déterminé à exorciser la fin de sa liaison avec Clio, une historienne de l'art, il se
lance dans l'écriture de leur relation amoureuse. Dans les couloirs de l'hôtel, il croise des
personnages insolites de nationalités diverses.
COTE : R PFE
BIBLI : ANT LAN LON

Les silences d'Ogliano
Piacentini, Eléna
Actes Sud

Dans un village d'un pays du Sud, le jeune Solimane Libero se questionne sur l'identité de son
père tout en ayant à gérer l'enlèvement du fils du baron, des affaires de coeur et des guerres de
clans.

COTE : R PIA
BIBLI : BOU CHA LON

La femme périphérique
Pointurier, Sophie
HarperCollins

Depuis les années 1990, Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique
allemande. Il représente la figure de l'artiste maudit tandis qu'elle est la gardienne de son génie
mais la personnalité de cette ancienne professeure d'arts plastiques divise. Alors qu'une biographie
se prépare sur le duo, un mystère plane sur la mort suspecte de Peter. Premier roman.
COTE : R POI
BIBLI : BEL CLO VIL

Portrait du baron d'Handrax
Quiriny, Bernard
Rivages

Le baron d'Handrax, personnage fictif, est un homme excentrique vivant dans son manoir de
l'Allier. Il collectionne les maisons en ruine, organise des dîners de sosies et est amateur de
cimetières ainsi que de trains électriques.
COTE : R QUI
BIBLI : ANT TRI
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Les méduses n'ont pas d'oreilles
Rosenfeld, Adèle
Grasset

Depuis son enfance, Louise n'entend que d'une oreille et s'est construite dans cet entre-deux.
Lors d'un examen, l'ORL lui propose un implant cochléaire, une intervention lourde de
conséquences : la jeune femme perdra sa faible audition naturelle au profit d'une audition
synthétique, et avec elle son singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres poétiques.
Premier roman.
COTE : R ROS
BIBLI : MAU TRI

Un si joli nulle part
Schaitkin, Alexis
Editions les Escales

Hiver 1995. Richard et Ellen Thomas passent leurs vacances dans les Caraïbes avec Alison et
Claire, leurs filles de 18 et 7 ans. Un jour, l'aînée est retrouvée morte. Des années plus tard, Claire
croise par hasard Clive Richardson, à l'époque soupçonné d'avoir tué sa soeur. En quête de vérité,
elle tente de gagner sa confiance. Une étrange relation se noue entre eux. Premier roman.
COTE : R SCH
BIBLI : CLO LAN VIL

Les survivants
Schulman, Alex
Albin Michel

Benjamin, Pierre et Nils accomplissent les dernières volontés de leur mère en répandant ses
cendres dans le lac bordant leur maison d'enfance. A cette occasion, les trois frères revivent les
souvenirs de leur jeunesse passée et, hantés par celui d'une catastrophe qui a changé le cours de
leur vie vingt ans auparavant, observent le délitement des relations qui les unissaient. Premier
roman.
COTE : R SCH
BIBLI : CHA LAN MAU

Dans cinq ans
Serle, Rebecca
Charleston

A Manhattan, Dannie Cohan mène la vie dont elle rêvait entre son métier d'avocate et son fiancé.
Pourtant, un matin, elle se réveille auprès d'un inconnu dans un appartement qu'elle ne connaît
pas et découvre que cinq années se sont écoulées. Elle se rendort, persuadée d'avoir fait un
cauchemar. Tout rentre dans l'ordre jusqu'à ce que sa meilleure amie lui présente son nouveau
petit ami.
COTE : R SER
BIBLI : LON ROS TRI SMAE
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A partir de toi
Vassé, Claire
Les Editions de la Mer salée

Un roman dans lequel l'auteure explore sa relation avec son amant décédé depuis sept ans, le
cinéaste Claude Miller. Elle interroge son absence et explore les cellules familiales en dehors des
normes à travers le récit de son quotidien avec sa fille Joséphine.
COTE : R VAS
BIBLI : CLO LON

La traversée des sangliers
Zhang, Guixing
P. Picquier

Ce roman raconte l'invasion japonaise dans la province de Sarawak à travers le destin de villageois
hauts en couleur, chasseurs et fumeurs d'opium, qui résistent à l'envahisseur : Kwan A-hung, qui
a perdu ses deux bras, Guan la face rouge, le vieux chasseur tatoué Daddy Chou, Plat-Pif, Emily,
une orpheline anglaise, la sorcière Mapopo, Tortue Molle, Tsing le Biscornu et Lolo Brioche.
COTE : R ZHA
BIBLI : CLO ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

De l'or dans les collines
Zhang, C Pam
Seuil

Alors que la ruée vers l'or s'achève, deux soeurs traversent le continent avec pour seuls bagages la
dépouille de leur père et un fusil. L'histoire décrit le rôle des minorités, notamment des femmes,
dans la construction de la nation américaine. Premier roman.
COTE : R ZHA
BIBLI : BOU ROS

Comme hier : thriller
Cai, Jun
XO

Le 13 août 2017, Jiao Keming, un professeur d'informatique au lycée Nanming décède avec sa
famille dans un incendie. L'inspecteur Ye Xiao mène l'enquête avec l'aide de Sheng Xia, une
adolescente surdouée qui était l'élève de la victime. Condamnée par une tumeur au cerveau, elle
s'est jurée de venger son professeur avec qui elle a mis au point une application de réalité virtuelle
révolutionnaire.
COTE : RP CAI
BIBLI : CHA VIL
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Les cow-boys sont fatigués
Gravelle, Julien
Seuil

Rozie vit seul avec ses chiens dans son laboratoire clandestin de la forêt boréale québécoise. Il
travaille à la fabrication d'amphétamines pour des trafiquants locaux mais aspire à se ranger.
L'assassinat d'une personne haut placée dans ces trafics bouleverse ses plans. Son passé, et avec
lui sa véritable identité, le rattrape.
COTE : RP GRA
BIBLI : BEL ROS

On noie bien les petits chats
Guérin, Françoise
Eyrolles

Lorsqu'elle reprend conscience à la maternité, Betty ne se souvient pas des circonstances
dramatiques de son accouchement. De plus, son époux reste injoignable tandis qu'elle découvre
avec effroi que son bébé a été baptisé Noé à son insu et qu'un inconnu semble rôder autour de
lui. Considérée comme folle, elle est accueillie au sein d'une unité mère-enfant par un psychiatre
peu conventionnel.
COTE : RP GUE
BIBLI : ANT MAU VIL SMAE

La vertu du mensonge
Simensen, Ellen G.
Gallmeister

Honefoss, en Norvège. Le policier Lars Lukassen enquête sur le meurtre présumé d'un ancien
camarade. Un mystérieux individu rôde autour des écoles, tourmentant les enfants en leur
chuchotant des histoires effrayantes. Dans la classe de la fille de Lars, une nouvelle enseignante
attire son attention, en premier lieu pour son charme puis pour les secrets qu'elle dissimule.
Premier roman.
COTE : RP SIM
BIBLI : ANT MAU

Lady Chevy
Woods, John
Albin Michel

A 18 ans, Amy Wirkner, lycéenne en surpoids, rêve d'obtenir une bourse pour aller à l'université
et quitter sa petite ville de l'Ohio où la fracturation hydraulique empoisonne la vie des habitants.
Convaincue que la toxicité de l'eau est responsable des malformations de son petit frère, elle
décide avec son meilleur ami Paul de participer à un acte d'écoterrorisme qui tourne mal. Premier
roman.
COTE : RP WOO
BIBLI : BOU TRI
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT = Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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