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Edmonde, l'envolée
Saint Pern, Dominique de
Stock

Le récit de la deuxième partie de la vie d'Edmonde Charles-Roux. En 1945, à 25 ans, elle
conquiert les hommes et le monde de la mode jusqu'à atteindre la direction de Vogue qu'elle
quitte en 1966. La même année, elle remporte le prix Goncourt avec Oublier Palerme.
COTE : 848.03 CHA
BIBLI : BEL BOU TRI VIL SMAE

Nina Simone, mélodie de la lutte : jeune, douée et noire, l'origine d'une légende
Adriansen, Sophie
Charleston

Le parcours de Nina Simone, née Eunice Waymon, et le combat de sa vie contre le racisme. Lors
de son premier récital de piano, à 11 ans, elle refuse de jouer tant que l'on interdit à ses parents de
s'assoir au premier rang. Dans l'Amérique ségrégationniste, elle est déterminée à devenir la
première concertiste classique noire, mais se heurte longtemps à des portes closes.
COTE : R ADR
BIBLI : ANT LAN LON

Le roman d'Alexandre
Alexandre de Paris
Le Livre de poche

Le Roman d'Alexandre, l'un des plus anciens romans français, relate les conquêtes d'Alexandre le
Grand, mais aussi son histoire fabuleuse telle qu'elle avait pris forme dans l'Antiquité tardive.
Composé de 16.000 pieds, il se présente comme un roman d'aventures où Alexandre figure
comme le modèle de toute chevalerie.
COTE : R ALE
BIBLI : ROS

Cœur du Sahel
Amadou Amal, Djaïli
Editions Emmanuelle Collas

Faydé, 15 ans, est originaire des montagnes au nord du Cameroun. Elle quitte son village pour
trouver du travail en ville afin de subvenir aux besoins de sa famille après la disparition de son
beau-père à la suite d'une attaque de Boko Haram. Elle trouve un emploi de domestique à
Maroua, où les jeunes filles des campagnes subissent le mépris de classe et les mauvais
traitements.
COTE : R AMA
BIBLI : CHA LAN LON ROS TRI SMAE
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La stupeur
Appelfeld, Aharon
Ed. de l'Olivier

Un matin, dans un petit village ukrainien, Iréna, une jeune paysanne, aperçoit ses voisins juifs
tenus en joue par un gendarme devant l'entrée de son magasin. Effrayée de les voir massacrés, elle
débute une longue errance aux accents prophétiques, proclamant sur son passage que le Christ
était juif.
COTE : R APP
BIBLI : BOU TRI

Tu seras mon père
Arditi, Metin
Grasset

Vérone, 1978. La vie de Renato, 7 ans, est bouleversée par l'enlèvement de son père par les
Brigades rouges. Lorsqu'il est libéré, ce dernier se suicide. Renato et sa mère s'installent en Suisse.
Au cours de sa dernière année de scolarité, il se rapproche du professeur Paolo Mantegazza, un
Italien qu'il considère comme un père de substitution. Pourtant, ce dernier dissimule sa véritable
identité.
COTE : R ARD
BIBLI : LAN TRI

Buck & moi
Askaripour, Mateo
Buchet Chastel

A 22 ans, Darren Vender vit avec sa mère dans le quartier populaire de Bed Stuy à Brooklyn
depuis la mort de son père. Abandonnant ses études universitaires pour travailler dans un
Starbucks de Manhattan, il change subitement le cours de sa vie en rejoignant une start-up, dans
laquelle il est le seul employé noir. Premier roman.
COTE : R ASK
BIBLI : ANT LAN MAU

Coup de cœur des bibliothécaires

La saga des Florio
Volume 2, Le triomphe des lions
Auci, Stefania
Albin Michel

Le jeune Ignazio Florio quitte Palerme pour Rome et ses intrigues politiques puis voyage à travers
les cours européennes. Sa réussite lui permet d'acheter les îles Egades. Son fils hérite de l'empire
Florio mais refuse d'abandonner ses rêves pour poursuivre l'aventure familiale.
COTE : R AUC
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE
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Cité engloutie
Barone, Marta
Grasset

Plusieurs années après le décès de son père, l'auteure découvre qu'il a été condamné pour
participation à une activité terroriste dans les années 1970. S'interrogeant sur cette révélation, elle
plonge sa narratrice dans une enquête à Turin et dans toute l'Italie, qui dresse le portrait d'un
militant communiste à travers lequel se dessine une période trouble de l'histoire italienne. Premier
roman.
COTE : R BAR
BIBLI : BOU CLO

Chef
Battistella, Gautier
Grasset

Patron du restaurant Les promesses, Paul Renoir vient d'être élu meilleur chef du monde.
Pourtant, un lundi matin, il met fin à ses jours. La bataille autour de son héritage fait rage, entre sa
veuve Natalia, le sous-chef Christophe, son fils Mathias et son concurrent Albinoni. Quant à la
raison de son suicide, elle se cache peut-être dans son parcours, qui côtoie celle de la cuisine
française.
COTE : R BAT
BIBLI : ANT BOU MAU

Coup de cœur des bibliothécaires

Café sans filtre
Blondel, Jean-Philippe
l'Iconoclaste

Un huis clos se déroulant dans un café d'une petite ville de province, alors que les restaurants
viennent de rouvrir en juillet 2021. Dans ce lieu propice aux confidences, les clients se dévoilent
peu à peu entre eux, que ce soit Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, une dessinatrice
trentenaire, José, le serveur ou Fabrice, le nouveau gérant.
COTE : R BLO
BIBLI : ANT BEL CLO LON VIL

Ce que disent les hirondelles
Boissel, Catherine
Presses de la Cité

Après la crise de 1929, Henri renonce à l'élevage de chevaux pour se convertir à l'agriculture,
soutenu par son épouse Pauline. La vie est paisible, leurs trois enfants grandissent, Julien, le frère
de Pauline, se remet de son amnésie et leur ami Louis Tallec s'est expatrié en Amérique du Sud.
Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale éclate.
COTE : R BOI
BIBLI : CHA ROS SMAE
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Quand la belle se réveillera
Boissard, Janine
Fayard

Un matin, Alma se réveille vaseuse, enchaînée à un mur dans une étable abandonnée. Son
ravisseur est un fanatique de la cause animale. S'engage une course contre la montre entre lui et
Mathis, le mari de la jeune femme, épaulé par l'adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-PointLac, Germain Buisson.
COTE : R BOI
BIBLI : CHA LAN ROS TRI SMAE

Des sirènes
Boncenne, Colombe
Zoé

La narratrice accueille sa mère malade chez elle. Cette cohabitation est l'occasion d'exhumer un
secret concernant l'abus qu'ont subi les femmes de sa famille. La jeune femme est soutenue par
Farell, son amoureux canadien, et Selma, une aventurière qui la fascine.
COTE : R BON
BIBLI : BEL TRI

Un si bel horizon
Bourdin, Françoise
Plon

En Corse, Lisandra tient les rênes de l'hôtel Bleu azur depuis la mort de son mari Ettore Bartoli.
Elle est épaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange, mais le travail en famille n'est pas
de tout repos. Ange a une fiancée qui ne s'intègre pas au clan, Giulia élève seule son fils Matteo,
Lucca essaye vainement d'avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant.
COTE : R BOU
BIBLI : BEL MAU ROS SMAE

Le syndrome du canal carpien
Boyne, John
Lattès

George Cleverly, animateur de télévision, son épouse Beverley, romancière, et leurs trois enfants,
Nelson, Elizabeth et Achille, vivent confortablement, ignorant la fragilité de leurs privilèges. Un
simple tweet fait basculer leur existence en ternissant la réputation de la famille contre laquelle se
déchaînent les passions.
COTE : R BOY
BIBLI : BEL CHA CLO ROS VIL SMAE
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Fais battre ton tambour
Browaeys, Louise
HarperCollins

Quand leur collègue Dennis, père de famille respectable, disparaît sans laisser de traces après un
séminaire d'équipe à la frontière franco-espagnole, Ciara et Inès, conseillères en transition
écologique auprès d'entreprises, partent à sa recherche. Entre fantasme survivaliste, vie dans les
bois et échec des alternatives à la solitude moderne, leur odyssée fait vaciller toutes leurs
certitudes.
COTE : R BRO
BIBLI : CHA VIL

L'autre femme
Comencini, Cristina
Stock

Elena, 25 ans, vit avec Pietro, 50 ans, divorcé et père de trois enfants. Ils vivent une relation très
heureuse jusqu'au jour où Maria, l'ex-femme de Pietro, contacte la jeune femme sur Facebook
sans dévoiler sa véritable identité. Elles se lient toutes deux d'amitié et se confient de nombreux
secrets. Lorsque la vérité éclate, Elena est bouleversée par les révélations sur son compagnon.
COTE : R COM
BIBLI : ANT BEL ROS TRI SMAE

Le silence des repentis
Grant, Kimi Cunningham
Buchet Chastel

Depuis la mort de sa mère, Finch, une petite fille de 8 ans, et son père Cooper vivent coupés du
monde dans une cabane au nord des Appalaches, avec un étrange voisin pour seule compagnie,
prénommé Scotland. En grandissant, Finch questionne cet isolement. Lorsque Jake, l'ami de
Cooper qui les ravitaille normalement chaque hiver, ne vient pas, leur refuge devient lentement
une prison. Premier roman.
COTE : R CUN
BIBLI : CLO MAU

Doris : le secret de Churchill
Des Horts, Stéphanie
Albin Michel

Rêvant de s'élever socialement et de conquérir Londres, Doris Delevingne, née en 1900, devient
une courtisane convoitée. Elle épouse le vicomte de Castlerosse qu'elle bat et ruine avant
d'enchainer les conquêtes amoureuses, de Randolph Churchill à Margot Hoffmann qui lui offre
un palais vénitien. Elle éblouit Winston Churchill qui la portraiture à quatre reprises. Elle meurt
en 1942.
COTE : R DES
BIBLI : ANT MAU TRI
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Le tourbillon des illusions
Desmaray, Marie-France
Presses de la Cité

En 1940, l'étudiante infirmière Rose s'engage au sein d'une organisation paramilitaire canadienne
afin de participer à l'effort de guerre, défiant la colère de sa mère Louise, une Française émigrée
au Canada dans les années 1920. Après des déboires sentimentaux, elle effectue un retour aux
sources en Vendée qui lui permet de reprendre en main son destin.
COTE : R DES
BIBLI : BEL ROS SMAE

Fuir l'Eden
Dorchamps, Olivier
Finitude

Adam, 17 ans, vit en banlieue londonienne dans une tour appelée l'Eden, où, depuis le départ de
sa mère, il tente de protéger sa soeur d'un père brutal. Un jour, il sauve une fille prête à se jeter
sous un train. Troublée, elle s'enfuit. Bouleversé par cette rencontre, Adam souhaite la revoir.
Aidé de Pawel et Ben, il est prêt à tout pour la retrouver.
COTE : R DOR
BIBLI : MAU ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Le pays aux longs nuages
Féret-Fleury, Christine
Marabout

En Italie, Acia se retrouve sans projet quand son patron s'enfuit avec la caisse. Le hasard la fait
découvrir sur un banc, un livre de cuisine dans lequel figure le nom du village Palazzo. Voyant un
signe du destin, Acia décide de s'y rendre. Dans le même temps, à Izmir, Kamar fuit la guerre
avec sa fille à bord d'un canot, emportant avec elle la cuillère en bois léguée par sa grand-mère.
COTE : R FER
BIBLI : CHA MAU TRI

La promesse
Galgut, Damon
Ed. de l'Olivier

1986, dans une ferme non loin de Pretoria. La famille Swart fait ses adieux à la matriarche, Rachel.
Avant de mourir, Rachel a fait une promesse : léguer à Salome, leur domestique noire, la maison
dans laquelle elle vit. Cette décision divise le clan. Une saga qui s'étend de 1986 à 2018. Lauréat du
Booker Prize 2021.
COTE : R GAL
BIBLI : LON ROS TRI
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La puissance des ombres
Germain, Sylvie
Albin Michel

Daphné et Hadrien organisent une soirée déguisée sur le thème des stations du métro parisien. Ils
festoient gaiement jusqu'au moment où leur ami Gaspard tombe du balcon et meurt. Quelques
mois plus tard, Cyril se rompt le cou dans les escaliers. La crainte d'une série de morts
inexpliquées chez les convives de la soirée grandit. Un roman explorant le besoin de réparation.
COTE : R GER
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Episodes d'une guerre interminable
Volume 5, Les secrets de Ciempozuelos
Grandes, Almudena
Lattès

Madrid, 1954. Le jeune psychiatre German Velazquez travaille à l'asile pour femmes de
Ciempozuelos après avoir passé quinze ans en Suisse auprès du docteur Goldstein. Il retrouve
Aurora Rodriguez Carballeira, une patiente qui le fascinait déjà quand son père la soignait. Il est
attiré par Maria Castejon, une aide-soignante, mais elle le repousse et semble cacher de nombreux
secrets.
COTE : R GRA
BIBLI : TRI SMAE

Il nous restera ça
Grimaldi, Virginie
Fayard

Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves.
Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à se
rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit.
COTE : R GRI
BIBLI : BOU CHA LAN MAU TRI SMAE

Le coeur d'un père
Guillois, Josselin
Seuil

En 1656, Rembrandt, endetté, est poursuivi par les créanciers qui le menacent de lui retirer son
fils, Titus, pour le placer dans un orphelinat. Au même moment, la ville d'Amsterdam lui fait la
commande d'une toile de 25 mètres carrés. C'est par les yeux de son fils que ces quelques jours de
la vie du peintre vieillissant sont relatés.
COTE : R GUI
BIBLI : LAN ROS TRI SMAE
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Les innocents
Guven, Mahir
Grasset

Accusé d'avoir tué intentionnellement son ami Paul Chance, Noé Stéphan, 35 ans, assure qu'il
s'agit d'un accident. Subissant un interrogatoire musclé, il tente de s'enfuir mais sa tête heurte
violemment le sol. Jeté en cellule, il appelle à l'aide et voit les figures de son enfance se
matérialiser autour de lui. Devant le tribunal de sa conscience, il doit prouver sa bonne foi.
COTE : R GUV
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Tout comme toi
Hornby, Nick
Stock

A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne, divorcée et mère de deux fils, est à un carrefour de son
existence alors qu'elle croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent lorsqu'elle rencontre Joseph, 22
ans, qui cumule les emplois alimentaires tout en rêvant de devenir DJ et vit encore chez sa mère.
En dépit de leurs différences, le jeune homme la rend heureuse mais elle peine à se l'avouer.
COTE : R HOR
BIBLI : CLO LAN LON ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Maison Atlas
Kaplan, Alice Yaeger
Le Bruit du monde

Au début des années 1990, Emily, originaire du Minnesota, emménage à Bordeaux. Elle tombe
amoureuse de Daniel Atlas, Juif algérien rencontré à l'université. Mais la guerre civile déchire son
pays et Daniel est obligé de quitter la France pour retourner à El Biar, le quartier de son enfance.
Des années plus tard, Becca, jeune Américaine, se rend à Alger.
COTE : R KAP
BIBLI : CHA LON ROS

Misogynie
Keegan, Claire
Sabine Wespieser éditeur

Cathal, Irlandais, et Sabine, Franco-Britannique, se fiancent deux ans après leur rencontre à un
colloque. Elle emménage chez lui un mois avant leur mariage. Un soir, alors que Cathal retrouve
ses habitudes de célibataire, le couple est en désaccord, ce qui marque la fin de leur relation. Une
nouvelle écrite du point de vue de Cathal.
COTE : R KEE
BIBLI : ANT BOU LAN SMAE
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Les hommes ont peur de la lumière
Kennedy, Douglas
Belfond

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de devenir
chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve du
réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est témoin d'un attentat
perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement.
COTE : R KEN
BIBLI : MAU ROS TRI SMAE

The Unstable boys
Kent, Nick
Sonatine éditions

Londres, 1968. Les Unstable boys, un groupe de rock en pleine ascension, sont promis à un
brillant avenir avant qu'une série de drames ne mette un terme prématuré à leur aventure. En
2016, Michael Martindale, un auteur de romans policiers en pleine crise existentielle, reçoit la
visite de The boy, l'ancien leader dépravé des Unstable boys, après avoir clamé son amour du
groupe. Premier roman.
COTE : R KEN
BIBLI : ANT MAU TRI

Coup de cœur des bibliothécaires

L'enfance est un été qui attend
LAHAIS Didier
Les Venelles

Né en 1958, le Rennais Didier Lahais livre un récit autobiographique, celui d’un enfant né
dans une famille modeste, chronique d’une génération.
COTE : R LAH
BIBLI : ROS

L'usine à privilèges
McDowell, Christina
Liana Levi

Dans leur somptueuse demeure de Washington, le couple Banks et leur fille Audrey, issus d'une
grande famille d'industriels, sont retrouvés sauvagement assassinés. Ebranlée par ce drame,
Bunny, une ancienne amie de la jeune femme, et l'héritière d'une dynastie de fabricants d'armes,
remet en question son milieu d'origine. Premier roman.
COTE : R MAC
BIBLI : CLO VIL
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Nous voulons tous être sauvés
Mencarelli, Daniele
Globe

Après avoir saccagé l'appartement de ses parents, Daniele, 20 ans, est interné en hôpital
psychiatrique. Il se lie d'amitié avec Alessandro, Gianluca, Giorgio et Mario, ses compagnons de
chambre. Prix Strega des lycéens 2020.
COTE : R MEN
BIBLI : BEL CHA

Le sens de nos pas
Norton, Claire
R. Laffont

Auguste, 85 ans, vient régulièrement s'asseoir sur le même banc du parc Vésinet, où il avait ses
habitudes avec Jeanne, son grand amour désormais disparu. Après avoir appris être atteint d'une
maladie incurable et la volonté de son fils de le placer en maison de retraite, il rencontre
Philomène, 15 ans, dont la mère vient de mourir dans un accident de voiture. Ils décident de
fuguer ensemble.
COTE : R NOR
BIBLI : BOU CLO LAN SMAE

Cardiff, près de la mer : quatre récits à suspense
Oates, Joyce Carol
P. Rey

Quatre héroïnes, confrontées à des situations d'inquiétant malaise, se trouvent aux prises avec les
profondeurs de leur intériorité : Clare voit ressurgir un douloureux passé, Mia apprivoise une
chatte sauvage pour se défendre des hommes violents qui l'entourent, Alyce découvre qu'elle est
enceinte d'un de ses enseignants, et Elisabeth apprend à vivre avec le fantôme de l'ex-femme de
son époux.
COTE : R OAT
BIBLI : CHA LAN

Personne ne nous verra
O'Callaghan, Conor
Sabine Wespieser éditeur

Durant l'été 2015, le coeur brisé par une histoire d'amour malheureuse, le narrateur Paddy accepte
au pied levé de convoyer un poids lourd vers le sud de la France. Il emmène avec lui une
passagère clandestine, qui n'est autre que Kitty, sa fille de 20 ans. Durant la semaine que dure leur
voyage, ils tentent de renouer le dialogue.
COTE : R OCA
BIBLI : BEL TRI
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Le corps de l'âme : nouveaux récits
Oulitskaïa, Ludmila
Gallimard

Le métier du docteur Kogan est de s'occuper des morts. Il a appris pour cela à discerner les traces
de l'âme sur le corps. De son côté, Sonia s'envole vers l'autre monde quand des ailes lui poussent
dans le dos. Des récits sans noirceur où s'entrelacent des histoires autour de la maladie ou du
suicide, insistant sur l'optimisme de ceux qui restent.
COTE : R OUL
BIBLI : ANT LON ROS VIL

Sans loi ni maître
Pérez-Reverte, Arturo
Seuil

Au bar L'Abreuvoir, où les chiens du quartier se réunissent, tous sont inquiets d'être sans
nouvelles de Teo et de Boris le Beau. Negro, un chien qui a été contraint de participer par le passé
à des combats sanglants organisés par les hommes, pressent qu'il doit reprendre du service s'il
veut sauver ses deux congénères. Face à de jeunes et arrogants molosses, la situation s'annonce
compliquée.
COTE : R PER
BIBLI : CLO TRI VIL

Et que quelqu'un vous tende la main
Ponte, Carène
Fleuve éditions

Le centre de repos Le jardin des Cybèles accueille des personnes brisées par les difficultés de
l'existence. Valérie, victime d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte de sa fille, s'y retrouvent
un été. Dans une pâtisserie voisine devenue leur refuge, elles rencontrent Charline, la propriétaire.
Quand Charline apprend une triste nouvelle, Anna et Valérie l'emmènent en virée au bord de la
mer.
COTE : R PON
BIBLI : BEL CHA LON MAU VIL SMAE

Nos abîmes
Quintana, Pilar
Calmann-Lévy

1983, Cali. Claudia, qui s'ennuie dans sa vie d'épouse d'un propriétaire de supermarché, tombe
amoureuse d'un jeune homme présenté par sa belle-soeur et vit une liaison passionnelle avec lui.
Ayant découvert son secret, son mari lui interdit de le revoir et elle sombre dans la dépression.
Leur fille, enfant en manque d'amour maternel, est la narratrice de ce roman, portrait d'une
famille déchirée.
COTE : R QUI
BIBLI : BOU TRI
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Un pays de neige et de cendres
Rautiainen, Petra
Seuil

1947. La Laponie se reconstruit peu à peu après la Seconde Guerre mondiale. Mais ses terres
portent encore les lourds secrets des camps de prisonniers construits par les Allemands. La
journaliste et photographe Inkeri Lindqvist enquête sur les atrocités commises avec l'objectif
secret de comprendre la disparition de son mari. Prix littéraire Savonia. Premier roman.
COTE : R RAU
BIBLI : BOU ROS

L'âge d'or
Rosen, Renée
Belfond

New York, début du XXe siècle. Epouse du richissime William Astor et mère irréprochable,
Caroline Astor a la mainmise sur les dîners, bals et autres événements de la bourgeoisie newyorkaise. De son côté, Alva, qui a une revanche à prendre depuis la faillite de son père, compte
bien prendre la place de Caroline. Dès lors, les deux femmes se livrent une lutte sans merci.
COTE : R ROS
BIBLI : ANT LAN LON ROS SMAE

Un monde de salauds souriants
Rosier, Thomas
Actes Sud

Lucas vit dans sa chambre à l'écart du monde, Mélanie, pleine de ressentiment, résiste à son
environnement tandis que Michel, chirurgien esthétique, affronte les méandres de la société qui
imposent aux êtres des mutations individuelles. Un tableau désenchanté d'une époque façonnée
par la violence du capitalisme. Premier roman.

COTE : R ROS
BIBLI : BOU VIL

L'homme que je ne devais pas aimer
Ruga, Agathe
Flammarion

Une femme mariée et mère de trois enfants tombe amoureuse d'un barman. S'interrogeant sur sa
conduite et ses désirs, elle associe son comportement à celui de sa mère. Cette dernière, alors
enceinte d'elle, avait un amant. En quête de liberté, elle fait face à la violence de ses sentiments, à
son devoir de mère et à ses difficultés en tant qu'épouse.
COTE : R RUG
BIBLI : BEL CLO MAU TRI
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Ecoute la pluie tomber
Ruiz, Olivia
Lattès

En 1977, Carmen, la soeur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café où elle a
grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se reconstruire. Elle se
remémore les figures et les événements marquants de son existence, depuis une manade à Tolède
à la prison madrilène de Las Ventas pendant la dictature franquiste en passant par ses années
d'exil.
COTE : R RUI
BIBLI : ANT CHA LON VIL SMAE

Jeune fille en bleu, à la fenêtre, au crépuscule
Schröder, Alena
J. Chambon

Berlin, 2017. En recevant la lettre d'une firme d'avocats israéliens qui désigne sa grand-mère
Evelyn et elle-même comme les héritières d'une collection d'art spoliée par le régime nazi,
Hannah, doctorante en études germaniques, se découvre d'hypothétiques racines juives. Elle
cherche à comprendre pourquoi Evelyn n'a jamais évoqué précisément le passé et l'histoire de ses
ancêtres.
COTE : R SCH
BIBLI : CHA LON VIL

No-no-yuri
Shimazaki, Aki
Actes Sud

Secrétaire de direction, Kyôko est une jeune femme brillante qui allie succès professionnel et
épanouissement personnel. Elle plaît aux hommes mais refuse tout engagement en dépit de la
pression de ses parents. Elle entame une liaison avec son nouveau patron et laisse l'intime s'inviter
dans son travail.

COTE : R SHI
BIBLI : ANT BEL BOU CLO MAU ROS

Le prince aux deux visages
Sinoué, Gilbert
Archipel

Ce roman démystifie le destin de Lawrence d'Arabie et explore les facettes méconnues de la vie de
cet ancien archéologue et fin lettré devenu un fabulateur. Sous son image d'ami des peuples
opprimés, il obtient traîtreusement la sympathie des Arabes et du prince Fayçal pour les placer
sous le joug de l'Empire britannique en vertu d'accords secrets franco-anglais sur le partage du
Moyen-Orient.
COTE : R SIN
BIBLI : BEL VIL

13

Les petits personnages
Sizun, Marie
Arléa

31 nouvelles offrant une histoire à des personnages apparaissant sur des peintures dont le sujet
principal est un paysage : une femme qui se hâte sur une plage, un enfant qui joue dans un jardin,
un couple d'amoureux ou encore une adolescente rêveuse.
COTE : R SIZ
BIBLI : ANT BEL TRI

Printemps
Smith, Ali
Grasset

Incapable de se remettre de la mort de son amie Paddy, le réalisateur Richard Lease entreprend un
voyage vers le nord du pays, en dialoguant avec une enfant imaginaire. Sa route croise celle de
Bretagne, qui travaille dans un centre de détention pour immigrants. Partie de Londres sans
réfléchir, elle recherche Florence, une fille qui a secoué l'institution pour laquelle elle travaille.
COTE : R SMI
BIBLI : TRI

Les gardiens du phare
Stonex, Emma
Stock

Cornwall, 1972. Trois gardiens d'un phare reculé disparaissent mystérieusement. Vingt ans plus
tard, alors qu'elles peinent toujours à tourner la page, Helen, Jenny et Michelle, leurs épouses, font
la connaissance d'un écrivain qui leur propose de raconter leur version de l'histoire. Inspiré de
faits réels.
COTE : R STO
BIBLI : BEL CLO LAN

Coup de cœur des bibliothécaires

Ce qui vient après
Tompkins, JoAnne
Gallmeister

Dans l'Etat de Washington, Isaac porte le deuil de son fils Daniel, assassiné encore adolescent par
son meilleur ami Jonah. Lorsque ce dernier se suicide, le monde de Lorrie, sa mère, s'effondre à
son tour. Face à ces drames sans véritable explication, ces deux parents autrefois amis s'évitent.
Jusqu'au jour où Evangeline, une sans-abri de 16 ans, enceinte, croise leur chemin. Premier
roman.
COTE : R TOM
BIBLI : BEL CHA LAN SMAE
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Huit battements d'ailes
Trompette, Laura
Charleston

Une retraitée italienne, une infirmière andalouse, une orpheline en Inde, une prisonnière en
Chine, la porte-parole de la Maison Blanche ou encore une conductrice de poids lourd en France,
l'histoire de huit femmes, a priori que tout sépare, qui, en ce jour du 24 avril 2020, voient leurs
vies liées à tout jamais.
COTE : R TRO
BIBLI : LAN ROS SMAE

Le premier jour du printemps
Tucker, Nancy
Editions les Escales

Chrissie a une enfance solitaire marquée par l'absence de ses parents et la violence de la banlieue
anglaise sordide où elle grandit. Quinze ans plus tard, elle a pris le nom de Julia et fait de son
mieux pour élever Molly, sa fille de 5 ans. Cependant, de mystérieux appels laissent à croire que
son secret pourrait refaire surface. En effet, Chrissie a tué un petit garçon. Premier roman.
COTE : R TUC
BIBLI : LAN VIL

Une vraie mère... ou presque
Van Cauwelaert, Didier
Albin Michel

Après le décès de sa mère Simone, Pierre est obligé, par testament, de conduire sa vieille Renault.
Il néglige de modifier le nom sur la carte grise, multiplie les excès de vitesse et perd des points. Sa
défunte mère est alors convoquée pour un stage de rééducation routière. Il engage Lucie, actrice
déchue, pour la remplacer. Elle prend pleinement possession de son rôle jusqu'à la réincarnation.
COTE : R VAN
BIBLI : ANT LON ROS VIL

Les femmes du North End
Vermette, Katherena
Albin Michel

Un récit choral qui met en scène Lou, assistante sociale au coeur brisé, Paulina, mère célibataire,
Phoenix, adolescente perdue, Cheryl et Kookom. Ces femmes de la communauté du North End,
à Winnipeg, racontent leur destin, leurs espoirs et leurs échecs. Premier roman.
COTE : R VER
BIBLI : BEL BOU VIL

Coup de cœur des bibliothécaires
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Où naissent les héroïnes
Vigarello, Claire
Albin Michel

Assistante dans une entreprise familiale de matelas, Sylvie Verbaldi, mère de deux fils, est mal
dans sa peau et mène une vie morose entre un mari au chômage, des problèmes de poids et des
ennuis au travail. Jusqu'au jour où, malgré sa timidité maladive, elle se met à écrire de la littérature
érotique. Premier roman.
COTE : R VIG
BIBLI : CLO TRI SMAE

Darling
#printemps
Erlih, Charlotte
Dufresne-Lamy, Julien
Actes Sud junior

Quand arrive le printemps, Eva se rapproche de Dorine, la fille de son nouveau beau-père,
déscolarisée pour avoir agressé deux de ses camarades. Elle investit également les réseaux sociaux
et se fait remarquer par Dweezil, un coureur de jupons qu'elle s'imagine mener par le bout du nez.
COTE : RJA ERL
BIBLI : BOU CHA

K-pop révolution
Lee, Stephan
Hugo Roman

Candace est maintenant une star. Si sa maison de disques lui assure avoir entendu son message
sur les changements à opérer dans leur industrie pour la rendre plus humaine, la jeune fille se rend
compte que sa voix seule ne suffit pas à affronter les géants de la musique.
COTE : RJA LEE
BIBLI : ANT BEL VIL SMAE

La carte des Confins
Volume 2
Reppelin, Marie
Pocket jeunesse

Callie est ensorcelée par les ombres. Blake et l'équipage s'aident d'un pentacle issu du château du
sorcier noir pour la délivrer du maléfice. Callie doit désormais maîtriser la magie pour sauver sa
vie et atteindre les Confins afin de découvrir les secrets de son destin.
COTE : RJA REP
BIBLI : ROS
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Les enquêtes du département V
Volume 9, Sel
Adler-Olsen, Jussi
Albin Michel

Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue datant
de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui choisit une
victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur chacune des scènes
de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série.
COTE : RP ADL
BIBLI : ANT CHA CLO LON

La cité hantée : une enquête de l'inspecteur Pendergast
Preston, Douglas
Child, Lincoln
Archipel

Après la découverte de cadavres vidés de leur sang, l'inspecteur Aloysius Pendergast du FBI
enquête sur celui que les habitants surnomment le vampire de Savannah, en souvenir d'une veille
légende. Accompagné de sa pupille Constance et de l'agent Coldmoon, il se rend en Géorgie et
suit la piste de D.B. Cooper, disparu depuis cinquante ans après avoir récupéré une rançon de
200.000 dollars.
BIBLIS : LAN TRI
COTE : RP PRE

La dernière poignée de sable
A., Ursula
APSO

Lorsque Sam prend son poste d'ethnologue au sein de la mission des Nations Unies, son meilleur
ami se fait assassiner. Etrangement, l'enquête anthropologique qu'il mène au Sahara occidental
semble liée à ce meurtre.
COTE : RP A
BIBLI : BOU

Méfiez-vous des anges : thriller
Bal, Olivier
XO

2012. À Los Angeles, l'inspectrice Sarah Shelley enquête sur le meurtre d'une femme, retrouvée
nue à l'arrière d'une camionnette. Elle rencontre Paul Green, ancien journaliste à la recherche de
Linda, une jeune toxicomane. Ensemble, ils découvrent une secte criminelle de manipulation
mentale, dans laquelle Paul s'infiltre.
COTE : RP BAL
BIBLI : ANT BOU LAN TRI SMAE
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Antoine
Blanchard, Christian
Belfond

Neuville-lès-Dieppe, début des années 1970. Enfant unique, Antoine subit la violence de son
père, un paysan reconverti en ouvrier des chantiers navals qui tente d'oublier la frustration et les
journées harassantes en buvant. Un soir, dans un geste désespéré pour protéger sa mère, Antoine
le frappe avec un poignard. Désormais orphelin, il est placé dans un centre fermé pour mineurs
délinquants.
COTE : RP BLA
BIBLI : BEL BOU LON TRI SMAE

L'emprise du chat
Chabanel, Sophie
Seuil

La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre de Léa Bernard, une
hôtesse d'accueil lilloise retrouvée empoisonnée dans sa salle de bains. Son meurtre pourrait avoir
un rapport avec son milieu professionnel. La victime avait travaillé à Genève dans une exposition
de cadavres plastinés, genre d'exposition interdit en France.
COTE : RP CHA
BIBLI : ANT TRI SMAE

La tragédie du chat
Chabanel, Sophie
Seuil

La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur la mort suspecte d'un comédien
ayant eu lieu sur la scène du nouveau théâtre de Lille.

COTE : RP CHA
BIBLI : ANT BEL ROS TRI SMAE

La femme de pouvoir
Decouty, Eric
Liana Levi

Paris, 1973. Simon Kaspar travaille à la brigade mondaine, cherchant secrètement à élucider le
meurtre de sa mère. Il est chargé de supprimer les autorisations couvrant les proxénètes en
échange d'informations sur les personnalités en vue. André Servent, de la DST, dirige une police
politique aux ordres de l'Elysée. La Rouquine, alias Lucienne Gold semble au coeur de ces
réseaux occultes.
COTE : RP DEC
BIBLI : ANT CLO SMAE
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Panique générale
Ellroy, James
Rivages

Suite des confessions du peu recommandable Freddy Otash, ancien policier véreux devenu
informateur pour les paparazzi à Hollywood, proxénète, maître chanteur et voyeur.

COTE : RP ELL
BIBLI : VIL

Une enquête de Mary Lester
Volume 59
L'ange déchu de Brocéliande
Volume 1
Failler, Jean
Ed. du Palémon

À Brocéliande, le corps d'un important homme d'affaires de la région est retrouvé suspendu aux
branches de l'arbre d'or. Mary Lester est appelée pour faire la lumière sur cette macabre mise en
scène.
COTE : RP FAI
BIBLI : BOU CHA LAN MAU SMAE

Sara : elle veille sur vous
Forge, Sylvain
Fayard

À l'aide de Sara, un réseau de caméras intelligentes, Guillaume de Villeneuve, le nouveau maire de
Nantes, entend lutter contre l'explosion de la violence dans la ville. C'est alors que l'un de ses
proches, un expert en robotique, disparaît. Chargée de l'enquête, la commandante de police
Isabelle Mayet est secondée par Lucas, son nouvel adjoint, et par un jeune spécialiste de la
cybersécurité.
COTE : RP FOR
BIBLI : LAN TRI

Le bureau des affaires occultes
Volume 2, Le fantôme du Vicaire
Fouassier, Eric
Albin Michel

Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des
tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur
Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux tandis que le Vicaire réapparaît.
COTE : RP FOU
BIBLI : ANT LON TRI
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Semia
Gloaguen, Audrey
Gallimard

Veille de Noël, centre commercial de La Défense. Trois pendus sont découverts. Jan Nowak,
commandant de police solitaire et psychotique, enquête sur la piste de Semia, un programme
révolutionnaire d'analyse des discussions sur les réseaux sociaux. Ses investigations sont parasitées
par le travail de la journaliste Manhattan Caplan. Ils finissent par coopérer. Premier roman.
COTE : RP GLO
BIBLI : ANT VIL SMAE

Une enquête de William Wisting
La chambre du fils
Horst, Jorn Lier
Gallimard

Après la mort subite de Bernhard Clausen, ancien ministre et membre du Parti travailliste, un de
ses proches découvre des cartons remplis de billets, pour un montant de 80 millions de
couronnes, cachés dans un chalet. L'enquête de Wisting met en lumière un lien entre Clausen et la
disparition d'un jeune homme, en 2003. L'équipe en charge des affaires non résolues lui prête
main-forte.
COTE : RP HOR
BIBLI : BOU CHA LON MAU SMAE

Le vestibule des lâches
Kahn, Manfred
Rivages

Un homme vit isolé dans une vallée alpine proche de l'Italie. Revenant un soir de la ville, il
découvre son chien égorgé devant sa porte. Comprenant le message caché derrière cet acte cruel,
il part à la recherche de Charles, le mari de Josepha, un homme exerçant son autorité sur la vallée
et ne supportant aucune opposition. Premier roman.
COTE : RP KAH
BIBLI : BOU ROS

Deux fois dans le même fleuve
Kierzkowski, Jean-François
Ed. Goater

Un soir de novembre, Frédéric Riemann, enquêteur à la brigade de Basse-Indre, accueille la jeune
recrue Asae Hekson. Bientôt, des faits troublants se produisent : un individu annonce par
téléphone avoir commis un meurtre dans une maison des bords de Loire et affirme connaître les
deux policiers. Il les invite à venir admirer son crime.
COTE : RP KIE
BIBLI : ROS TRI
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Bretzel & beurre salé
L'habit ne fait pas le moine
Le Moal, Margot
Le Moal, Jean
Calmann-Lévy

À Locmaria, un fonds immobilier veut racheter le terrain de l'abbaye bénédictine afin d'en faire
une résidence pour millionnaires étrangers. Leur représentant n'est autre que Patrick Kaiser, l'exmari de Cathie. Quand le principal opposant au projet est retrouvé assassiné dans les bois, ce
dernier est accusé. Mettant ses rancunes de côté, Cathie mène l'enquête avec Yann pour l'innocenter.
COTE : RP LEM
BIBLI : ANT LAN ROS VIL

Les racines de la vengeance
Link, Charlotte
Presses de la Cité

Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le sergent détective Kate Linville perd presque
immédiatement son supérieur, l'inspecteur Caleb Hale, mis à pied après une opération ayant mal
tourné. Peu de temps après, elle sauve une femme d'un tireur fou mais une autre attaque rend la
victime paraplégique. Elle découvre que ces événements distincts sont tous liés par une même
arme à feu.
COTE : RP LIN
BIBLI : BEL CHA CLO LAN SMAE

Ainsi parlent les morts
McDermid, Val
Flammarion

Des cadavres de jeunes filles sont découverts sur le site d'un vieux couvent. D'anciennes
pensionnaires des lieux témoignent de l'extrême sévérité des nonnes à l'époque. Mais d'autres
corps, a priori sans lien avec les précédents, sont retrouvés. Paula McIntyre et son équipe sont
chargés de l'affaire. Carol Jordan, exclue de la police, et Tony Hill, en prison, mènent aussi des
recherches.
COTE : RP MACD
BIBLI : ANT BEL BOU CLO ROS

Rien que le noir
McIlvanney, William
Rankin, Ian
Rivages

Glasgow, octobre 1972. Quand le cadavre de Bobby Carter, avocat d'un des chefs de la pègre, est
retrouvé dans une ruelle, le jeune Jack Laidlaw se charge de l'affaire, bafouant sa hiérarchie à plus
d'un titre. Une aventure des débuts de l'inspecteur, rédigée à partir d'un manuscrit inachevé de W.
McIlvanney.
COTE : RP MCI
BIBLI : ANT BOU ROS TRI
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Je suis le feu
Monnehay, Max
Seuil

La Rochelle. Psychologue carcéral, Victor Caranne renoue avec ses proches après avoir résolu le
mystère entourant le décès de son neveu. Il assiste ensuite le commissaire Baccaro au cours d'une
enquête visant à identifier le meurtrier d'une femme, égorgée devant son fils de 10 ans.
COTE : RP MON
BIBLI : ANT MAU ROS SMAE

Chute libre
Newman, T.J.
Albin Michel

Un avion s'envole pour New York avec 144 passagers à son bord. Tous ignorent que, trente
minutes avant le décollage, la femme et les deux enfants du pilote ont été kidnappés. Ce dernier a
reçu l'ordre de crasher l'appareil s'il veut sauver sa famille. Premier roman.
COTE : RP NEW
BIBLI : BEL CHA LON SMAE

Exhumations
Reichs, Kathy
R. Laffont

Une tempête révèle deux corps en décomposition dans un conteneur de déchets biomédicaux sur
une plage de Caroline du Sud. En charge de l'enquête, Temperance Brennan remarque les
similitudes de ce meurtre avec une de ses anciennes affaires non résolues au Québec, où elle se
rend afin de trouver de nouvelles preuves. Pendant ce temps, une bactérie menace les habitants
de la région de Charleston.
COTE : RP REI
BIBLI : LON VIL

Le dernier des écrivains
Robert, Gwenaële
Presses de la Cité

Lauréat du prix Nobel de littérature, Pierre Le Guellec, auteur malouin endetté publié par la
maison d'édition parisienne Brodin, se rend en Suède pour recevoir sa récompense. Mais l'écrivain
ne se trouve pas à la descente de son avion à Stockholm. Marie, son attachée de presse, qui l'a
déposé le matin même à l'aéroport de Rennes, enquête entre les remparts et les plages de SaintMalo.
COTE : RP ROB
BIBLI : MAU TRI
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Faux témoin
Slaughter, Karin
HarperCollins

Atlanta, printemps 2021. La vie de Leigh Collier, avocate divorcée, bascule lorsque son patron lui
impose de défendre Andrew Tenant, un jeune homme fortuné accusé de plusieurs viols. Leigh
reconnaît en lui le petit Trevor, un enfant qu'elle et sa soeur ont gardé il y a vingt ans et dont elles
ont tué le père, pédophile notoire. Trevor, alors censé dormir, semble pourtant se souvenir de la
soirée.
COTE : RP SLA
BIBLI : CLO TRI SMAE

L'étrange traversée du Saardam
Turton, Stuart
Sonatine éditions

1634. Le Saardam quitte les Indes néerlandaises pour Amsterdam, avec à son bord le gouverneur
de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Dans la cale, voyage également Samuel Pipps, célèbre
détective victime d'une sombre affaire. D'étranges évènements surviennent, bientôt suivis par la
découverte d'un cadavre dans une cabine fermée de l'intérieur. Aucune explication rationnelle ne
semble possible.
COTE : RP TUR
BIBLI : BEL LAN

Un long, si long après-midi
Vesper, Inga
La Martinière

Dans un riche quartier de Los Angeles, tout semble parfait. Cependant, les secrets et les tragédies
font aussi partie du quotidien des habitants. Premier roman.

COTE : RP VES
BIBLI : CLO ROS

Qui voit son sang
Vix, Elisa
Rouergue

Lorsque Rose, la femme qu'il aime, est frappée par une leucémie nécessitant une greffe de moelle
osseuse, Lancelot se démène pour retrouver le seul parent de sa compagne. Il s'agit de son père,
David Normand. Mais les résultats d'analyse montrent que l'homme n'est pas le père biologique
de Rose. Il disparaît en laissant au couple une carte du Finistère. L'île d'Ouessant y est marquée
d'une croix.
COTE : RP VIX
BIBLI : ANT CHA ROS TRI SMAE
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Red rising
Volume 5
Dark age
Volume 1
Brown, Pierce
Hachette romans

Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre
République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus. De son côté, Mustang, la
nouvelle souveraine, se bat pour sauver la démocratie. Lysandre au Lune, l'hériter perdu, revient quant à lui dans
le Noyau pour une alliance inattendue.
COTE : SF BRO
BIBLI : LON TRI VIL SMAE

The expanse
Volume 9, La chute du Léviathan
Corey, James S.A.
Actes Sud

L'Empire laconien s'est effondré, libérant les systèmes solaires du joug de Winston Duarte. Dans
le système mort d'Adro, le scientifique Elvi Okoye tente de comprendre ce qui a détruit les
concepteurs des portes. Le colonel Aliana Tanaka pourchasse la fille disparue de Duarte et les
vestiges de l'empereur. James Holden et l'équipage du Rossinante s'efforcent de bâtir un avenir
pour l'humanité.
COTE : SF COR
BIBLI : TRI SMAE

Enquêteurs du Paris des merveilles
Bragelonne

Recueil d'enquêtes fantastiques ayant pour décor commun la ville Paris par six auteurs confirmés
du genre.

COTE : SF PEV
BIBLI : ANT MAU

Bone season
Volume 4, Le masque tombe
Shannon, Samantha
De Saxus

Après avoir échappé à la mort, Paige Mahoney se réfugie à Paris, où elle s'allie à Arcturus pour
transformer sa rébellion en véritable guerre. Des catacombes jusqu'au château de Versailles, elle
combat ses propres souvenirs et se retrouve prise entre deux factions, celle combattant pour la
chute de Scion et celle qui protège l'empire des Rephaïm.
COTE : SF SHA
BIBLI : LAN TRI
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Vaisseau d'arcane
Volume 2, L'empire des abysses
Tomas, Adrien
Mnémos

Devenu sous-gouverneur, Nym doit faire face à la rébellion menée par le capitaine Magnus qui
déstabilise tout l'Empire alors que la cité libre de Skemma continue à le défier. Pendant ce temps,
Sof apprend la musique avec des meurtriers et Solal embarque pour un étrange voyage.
COTE : SF TOM
BIBLI : ROS VIL

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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