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Sur la route : le rouleau original
Kerouac, Jack
Gallimard

Sur la route a été composé en trois semaines, en 1951, sur un long rouleau de papier télétype, sans
ponctuation. Le roman décrit la route avec Dean, mais aussi le jazz, l'alcool, les filles, la drogue, la
liberté. Refusé par les éditeurs, le manuscrit est retravaillé par son auteur et publié plusieurs
années après.
COTE : R KER
BIBLI : TRI

De silence et de loup
Gain, Patrice
Audiolib

Anna rejoint l'expédition scientifique Ocean Arctic Protect en Nouvelle-Sibérie, une région sous
hégémonie russe où la fonte des glaces libère des menaces issues du passé de l'humanité. Pris
dans une tempête glaciaire, le bateau s'échoue sur une île peuplée d'ours et de loups. Quand les
hommes de l'équipage, happés par la folie, deviennent violents, Anna entame un journal de bord.
COTE : R GAI
BIBLI : TRI

La plus secrète mémoire des hommes : suivi d'un entretien avec l'auteur
Sarr, Mohamed Mbougar
Audiolib

Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La
sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par
un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix
Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix Hennessy du
livre 2021.
COTE : R SAR
BIBLI : TRI

La ritournelle : suivi d'un entretien avec l'écrivaine
Valognes, Aurélie
Audiolib

Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête familial
en un règlement de comptes en bonne et due forme.
COTE : R VAL
BIBLI : TRI
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La carte postale : suivi d'un entretien inédit avec l'autrice
Berest, Anne
Audiolib

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des
grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête
pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les
Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. Prix Renaudot des
lycéens 2021.
COTE : R BER
BIBLI : TRI

Le voyage dans l'Est
Angot, Christine
Gallimard

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de vue de
l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père. Prix Médicis 2021, Prix
du roman français Les Inrockuptibles 2021.
COTE : R ANG
BIBLI : ANT

Anéantir
Houellebecq, Michel
Gallimard

En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une
description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la
société contemporaine.
COTE : R HOU
BIBLI : ANT

Le grand monde : suivi d'un entretien inédit
Lemaitre, Pierre
Audiolib

Avec ce roman se déroulant pendant les Trente Glorieuses, Pierre Lemaitre poursuit l'édification
d'une œuvre littéraire consacrée au XXe siècle, inaugurée avec la trilogie Les enfants du désastre.
COTE : R LEM
BIBLI : TRI

Le mur des silences
Arnaldur Indridason
Audiolib

Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la retraite,
enquête et trouve un lien avec certaines de ses anciennes affaires. En parallèle, il presse la police
d'élucider le meurtre de son père mais ses mensonges au moment des faits ressurgissent et il est
inculpé.
COTE : RP ARN
BIBLI : TRI
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S'adapter
Dupont-Monod, Clara
Audiolib

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé.
Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le
rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021.
COTE : R DUP
BIBLI : ANT

Ce que les étoiles doivent à la nuit
Huon, Anne-Gaëlle
Audiolib

Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour au
lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une
certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays basque,
où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.
COTE : R HUO
BIBLI : ANT

Nouvelle Babel
Bussi, Michel
Lizzie

2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une
première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en
maître. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du
mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité.
COTE : RP BUS
BIBLI : LON

N'avoue jamais
Gardner, Lisa
Audiolib

Un homme a été tué par balles chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers
arrivent, ils tombent sur la femme enceinte de la victime, l'arme à la main. Les inspectrices D.D.
Warren et Flora Dane enquêtent.
COTE : RP GAR
BIBLI : LON

La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson
Diop, David
Audiolib

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la
porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il
apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part
à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités.
COTE : R DIO
BIBLI : LON
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Mise à feu
Ysé, Clara
Audiolib

Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés par leur
oncle, le Lord, un homme inquiétant au comportement étrange. Chaque mois pendant huit ans,
ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui leur assure préparer leur nouvelle maison.
Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour retrouver leur mère. Prix de la Vocation
2021. Premier roman.
COTE : R YSE
BIBLI : LON

Le guerrier de porcelaine
Malzieu, Mathias
Audiolib

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, dans les
territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une épicerie près de l'ancienne
frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre dans la France occupée, vus à hauteur
d'enfant à travers les souvenirs de son père.
COTE : R MAL
BIBLI : TRI

Mrs Dalloway
Woolf, Virginia
Des femmes-Antoinette Fouque

À Londres en 1923, la journée d'une femme élégante de 52 ans, Clarissa Dalloway, mêlant
impressions et souvenirs.
COTE : R WOO
BIBLI : TRI

L'enfant réparé
Delacourt, Grégoire
Audiolib

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

COTE : R DEL
BIBLI : LON

L'innocence et la loi
Connelly, Michael
Audiolib

Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaques de
voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu par l'avocat
avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence face à Dana Berg,
l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry Bosch peine à résoudre ce
mystère.
COTE : RP CON
BIBLI : LON
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Apaiser nos tempêtes
Hegland, Jean
Audiolib

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes deux
tombent enceintes accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise garde l'enfant.
Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.
COTE : R HEL
BIBLI : TRI

La fille qu'on appelle
Viel, Tanguy
Audiolib

Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le
maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le
maire pourrait l'aider à trouver un logement.
COTE : R VIE
BIBLI : TRI

Vie secrète
Steel, Danielle
Lizzie

Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra Winslow écrit son
premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de se faire passer pour un homme et
adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle rencontre le succès mais sa double vie lui pèse.
Elle espère rencontrer un homme à qui confier son secret.
COTE : R STE
BIBLI : TRI

Réinventer l'amour : comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles
Chollet, Mona
Lizzie

Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations
hétérosexuelles. La journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes
masculins et que les femmes sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux et la pleine
expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche logiquement sur des
situations malheureuses.
COTE : 305 CHO
BIBLI : ANT
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Pour rien au monde
Follett, Ken
Audiolib

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de drogue.
Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie mais la
multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances.
COTE : R FOL
BIBLI : TRI

Artifices
Berest, Claire
Audiolib

Depuis sa suspension, Abel Bac, un policier parisien, vit reclus. Des événements étranges
survenus dans des musées, semblant tous le concerner, l'obligent à rompre son isolement. Aidé de
sa voisine Elsa et de sa collègue Camille Pierrat, il mène une enquête qui le conduit à s'intéresser à
l'artiste internationale Mila.
COTE : R BER
BIBLI : ANT

La toute petite reine
Ledig, Agnès
Gallimard

Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la
guerre au Mali qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
En gare de Strasbourg, il fait la rencontre de Capucine Claudel, qui fréquente la même thérapeute
que lui. Il commence à enquêter sur son passé et celui de sa soeur Adélie, une activiste climatique.
COTE : R LED
BIBLI : LON

Les flammes de pierre
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard

Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires
balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure
bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la rejoindre
à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a
aimé.
COTE : R RUF
BIBLI : LON
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L'inconnue de la Seine
Musso, Guillaume
Audiolib

Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où elle
s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une
pianiste censée être morte dans un crash d'avion un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et
Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère. Suivi d'un entretien avec
l'auteur.
COTE : R MUS
BIBLI : ANT

La prophétie des abeilles
Werber, Bernard
Audiolib

Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un jour, il
entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles ont disparu
laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une prophétie écrite en
1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour sauver ce futur dévasté.
COTE : SF WER
BIBLI : TRI

Les promises
Grangé, Jean-Christophe
Audiolib

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque aprèsmidi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur
multiplie les victimes parmi elles sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon
Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre,
s'attellent à l'enquête.
COTE : RP GRA
BIBLI : LON

Gagner n'est pas jouer
Coben, Harlan
Lizzie

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis séquestrée
durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont
disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau et d'une valise appartenant à Win
Lockwood, ce dernier est décidé à obtenir justice.
COTE : RP COB
BIBLI : LON
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Code Lupin
Bussi, Michel
Lizzie

L'aiguille creuse d'Etretat, les îles englouties de la Seine ou encore la crypte d'Ambrumesy sont
autant de sites mystérieux dont les énigmes ont été percées par Arsène Lupin. Le professeur
Roland Bergton est convaincu que ces lieux dissimulent un code. Il n'a qu'une seule journée pour
en découvrir le secret, avec l'aide d'une jeune étudiante en histoire.
COTE : R BUS
BIBLI : TRI

L'ami
Tavernier, Tiffany
Lizzie

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy Delrie,
accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre colère,
déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il
plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude.
COTE : R TAV
BIBLI : ANT

Mardi soir, 19 h
Legardinier, Gilles
Gallimard

Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Elynn a l'impression de ne pas évoluer
dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. Cette
initiative déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en expériences
hasardeuses, libère peu à peu Elynn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie nature.
COTE : R LEG
BIBLI : LON

Revenir à toi : suivi d'un entretien inédit avec l'autrice
Récondo, Léonor de
Audiolib

Magdalena décide de mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir à la rencontre de sa
mère après trente ans d'absence. Suivi d'un entretien inédit avec l'auteure.
COTE : R REC
BIBLI : LON
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Celle qui brûle
Hawkins, Paula
Audiolib

À Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son
entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme
avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une injustice et
pourraient avoir voulu se venger.
COTE : RP HAW
BIBLI : LON

La définition du bonheur
Cusset, Catherine
Gallimard

A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une
faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec son
époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie.
COTE : R CUS
BIBLI : LON

Trois voeux
Moriarty, Liane
Audiolib

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre maternité,
couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient à
garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des
liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.
Premier roman.
COTE : R MOR
BIBLI : TRI

Les oubliés
Grisham, John
Audiolib

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice,
ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de
l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de
proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux
détenus.
COTE : R GRI
BIBLI : TRI
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Les quatre filles du docteur March
Alcott, Louisa May
SIXTRID

En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de Sécession fait rage. Le docteur March s'engage dans l'armée
et laisse seules sa femme et ses quatre filles : la coquette Meg, la timide Beth, la bouillante Jo et
l'insupportable Amy.
COTE : R ALC
BIBLI : LON

Train d'enfer pour Ange rouge
Thilliez, Franck
Lizzie

Frank Sharko enquête depuis six mois sur la disparition de Suzanne. Un corps mutilé est retrouvé
et la mise en scène macabre éveille les soupçons de Sharko sur un probable retour de l'Ange
rouge.
COTE : RP THI
BIBLI : TRI

Apeirogon
McCann, Colum
Lizzie

Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de
survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent
l'association Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et susciter
le dialogue. Prix Transfuge du meilleur livre étranger, Prix du meilleur livre étranger 2020.
COTE : R MCC
BIBLI : TRI

Sodoma : enquête au coeur du Vatican
Martel, Frédéric
Lizzie

Une enquête menée pendant quatre ans par le sociologue qui dévoile la face cachée de l'Eglise et
ses contradictions. L'homosexualité est condamnée par de nombreux cardinaux et prêtres alors
que le Vatican constitue l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde.
COTE : 282 MAR
BIBLI : TRI

Une terre d'ombre
Rash, Ron
Thélème

Laurel Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, revenu amputé d'une main de la Première
Guerre mondiale, dans la ferme des Appalaches, héritée de leurs parents. En raison de sa tache de
naissance au visage, les habitants la considèrent comme une sorcière. Sa vie bascule lorsqu'elle
rencontre un mystérieux inconnu, muet et joueur de flûte. Grand prix de littérature policière
2014.
COTE : R RAS
BIBLI : LON
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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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