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Rumeurs d'Amérique 

Mabanckou, Alain 

Plon 

Le romancier franco-congolais livre sa vision de l'Amérique où il vit depuis une quinzaine d'années et y 

enseigne la littérature française. Il évoque l'opulence de Santa Monica, les conditions de vie des 

minorités de Los Angeles, le désespoir des agglomérations environnantes, le rêve américain, la guerre 

des gangs, la musique, les habitudes politiques, entre autres. 

 

BIBLI : LON MAU VIL SMAE 
COTE : 848.3 MAB 

 

 

Bénie soit Sixtine 

Adhémar, Maylis 

Julliard 

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux 

valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la 

grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, 

Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL CHA LAN SMAE 

COTE : R ADH 

 

 

Les funambules 

Aïssaoui, Mohammed 

Gallimard 

Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il parvient à se 

sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il raconte la vie des 

bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia, son amour de 

jeunesse qu'il espère retrouver un jour. 

 

BIBLI : CHA CLO MAU TRI 
COTE : R AIS 
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Sexy summer 

Alet, Mathilde 

Flammarion 

Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, dans une zone blanche loin de Bruxelles, 

où ses parents s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à fréquenter Tom, un garçon 

enveloppé, qui devient son confident et auprès duquel elle cherche le pourquoi de sa peur sourde. Un 

roman sur la difficulté de grandir. 

BIBLI : BEL CLE TRI SMAE 
COTE : R ALE 

 

L'homme en rouge 

Barnes, Julian 

Mercure de France 

Bibliothèque étrangère 
Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de la Belle Epoque, apprécié 

par ses patientes dont plusieurs sont ses maîtresses, comme Sarah Bernhardt. Un récit d'inspiration 

biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité politique. 

 

BIBLI : BEL BOU TRI 
COTE : R BAR 

 

La position de schuss 

Bardi, Loris 

Dilettante 

Une comédie douce-amère mêlant luxe et luxure au coeur de la jet-set américaine. Premier roman. 

 

 

 

 

BIBLI: BEL LAN 
COTE: R BAR 

 

Le silence des vaincues 

Barker, Pat 

Charleston 

Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par tomber sous l'assaut des Grecs menés 

par Achille. La reine Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de survivre pour que son histoire 

puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les femmes réduites au silence par les faits d'armes 

des guerriers. 

 

BIBLI : BOU ROS TRI 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

COTE : R BAR 
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Cinq dans tes yeux 

Bels, Hadrien 

l'Iconoclaste 

Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la places aux bobos qui 

rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses rues tortueuses, les amis d'enfance de Stress 

sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité ou dealer. Artiste à ses heures perdues, le jeune 

homme rêve lui de tourner un film sur le Panier de sa jeunesse. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO LON VIL 
COTE : R BEL 

 

L'autre moitié de soi 

Bennett, Brit 

Autrement 

Littératures 
A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de peau 

par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune 

femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir 

soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut. 

 

BIBLI : BOU CLE MAU ROS  TRI SMAE 
COTE : R BEN 

 

Dans les yeux du ciel 

Benzine, Rachid 

Seuil 

Cadre rouge 
Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du printemps arabe, mettant en exergue la 

mémoire, les combats et les espérances des femmes dans ce contexte historique. 

 

 

BIBLI : LAN MAU 
COTE : R BEN 

 

Héritage 

Bonnefoy, Miguel 

Rivages 

Littérature francophone 
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe siècle. Des 

coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la Somme, Lazare le 

Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers 

leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu. 

 

BIBLI : BOU CHA LON VIL SMAE 
COTE : R BON 
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Mémoire de soie 

Borne, Adrien 

Lattès 

9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, 

sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé dans son sac, 

deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. 

Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LON ROS 
COTE : R BOR 

 

Les secrets de ma mère 

Burton, Jessie 

Gallimard 

Du monde entier 
En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue sans 

laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vue est 

Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire lors de la 

disparition d'Elise. 

 

BIBLI : BEL BOU LAN TRI SMAE 
COTE : R BUR 

 

La fille du chasse-neige 

Capizzano, Fabrice 

Au diable Vauvert 
Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une femme libre qui pratique 

l'apiculture. Premier roman. 

 

 

 

BIBLI : BEL TRI 
COTE : R CAP 

 

Saturne 

Chiche, Sarah 

Seuil 

Cadre rouge 
Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. En 2019, 

sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de ce père disparu. 

En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de son propre père et la 

dépression qu'elle a ensuite traversée. Prix du Roman-News 2020. 

 

BIBLI : CLE CLO ROS TRI SMAE 
COTE : R CHI 
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Fantaisie allemande 

Claudel, Philippe 

Stock 

Bleue 
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de personnages 

qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant 

un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un hospice, 

un homme paisible qui chantonne à son heure des marches nazies. 

BIBLI : CLE 
COTE : R CLA 

 

American dirt 

Cummins, Jeanine 

P. Rey 

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian. Mais celui-ci 

s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle découvre alors qu'il 

s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, 

son fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de Javier. 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R CUM 

 

La petite dernière 

Daas, Fatima 

Noir sur blanc 

Notabilia, n° 57 
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à Clichy-sous-

Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un environnement où l'amour 

et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et commence des études 

littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LAN LON ROS VIL SMAE 
COTE : R DAA 

 

Les caves du Potala 

Dai, Sijie 

Gallimard 

Blanche 
1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne résidence du 

dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le 

Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme. 

La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des hommes. Prix du roman historique 2020. 

 

BIBLI : CLO LAN LON SMAE 
COTE : R DAI 
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Le coeur synthétique 

Delaume, Chloé 

Seuil 

Fiction & Cie 
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat tout en culpabilisant de ne pas gérer 

sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son travail dans une 

grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une 

quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. 

 

BIBLI : CHA LON ROS 
COTE : R DEL 

 

2030 

Djian, Philippe 

Flammarion 

Littérature française 
Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019, d'une jeune 

femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a falsifié les 

résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la lutte écologique, sa vision 

du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un roman d'anticipation sur la dégradation du monde. 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R DJI 

 

Le grand vertige 

Ducrozet, Pierre 

Actes Sud 

Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs publics afin de diriger la 

Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe 

des volontés politiques, il crée Télémaque, un réseau parallèle et indépendant constitué de 

personnalités iconoclastes qu'il envoie discrètement en mission aux quatre coins du monde. 

 

 

 

BIBLI : ROS 
COTE : R DUC 
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On fait parfois des vagues 

Dudek, Arnaud 

A. Carrière 

Nicolas Apasagi, 10 ans, apprend que son père n'est pas son géniteur. A 30 ans, il part à la recherche 

du donneur de gamètes à qui il doit la vie. 

 

 

 

BIBLI : LAN 
COTE : R DUD 

 

Lara 

Volume 3, La danse macabre 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Calmann-Lévy 

Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour retrouver Olivier et leur 

fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir qu'elle sent un danger planer sur sa famille, 

bien que le tueur des dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont confirmées quand Olivier 

est enlevé la veille de son départ. 

 

BIBLI : BEL CLO MAU 
COTE : R DUP 

 

Les lionnes 

Ellmann, Lucy 

Seuil 

Fiction & Cie 
Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargnée dresse le portrait de l'Amérique et du 

monde contemporain tout en évoquant son existence. Elle relate tour à tour son cancer, le 

dérèglement climatique, les tâches domestiques, la crise économique, ses enfants ou la domination 

patriarcale. Un roman composé d'une seule phrase à rebondissements. 

 

BIBLI : BOU LAN TRI 
COTE : R ELL 

 

Le crépuscule et l'aube 

Follett, Ken 

R. Laffont 

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les destins de trois 

personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux, Ragna, jeune noble normande 

insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour 

accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la série Les piliers de la terre. 

 

BIBLI : BEL CHA 
COTE : R FOL 
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Le lièvre d'Amérique 

Mireille Gagné 

Gagné, Mireille 

LA PEUPLADE 

Roman 

Une fable animalière à fleur de peau sur les dérives du transhumanisme, et un premier roman 

remarquable. 

 

 

BIBLI : CLE MAU ROS TRI 
COTE : R GAG 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

 

La discrétion 

Guène, Faïza 

Plon 

Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans plus tard, elle vit à 

Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son goût de la liberté. 

 

 

 

BIBLI : LON TRI VIL SMAE 
COTE : R GUE 

 

 

Sublime royaume 

Gyasi, Yaa 

Calmann-Lévy 

Littérature 
Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, elle doit 

accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et l'origine de 

l'explosion de sa famille. Un roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-

Unis et les différences entre générations au sein d'une famille issue de l'immigration. 

 

BIBLI : CLE LAN ROS VIL SMAE 
COTE : R GYA 
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Les graciées 

Hargrave, Kiran Millwood 

R. Laffont 

Pavillons 
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause 

d'une violente tempête. Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. 

Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit 

cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU CLO LAN 
COTE : R HAR 

 

 

Aria 

Hozar, Nazanine 

Stock 

La cosmopolite 
Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une ruelle une petite 

fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre dans les divisions sociales et 

religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures maternelles. Quand la révolution éclate, la vie 

d'Aria, alors étudiante, est bouleversée à jamais comme celle de tout le pays. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA ROS TRI VIL 
COTE : R HOZ 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Les enfants de Val Fleuri 

Laborie, Christian 

Presses de la Cité 

Romans Terres de France 
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de Beauvallon, riche 

héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, 

métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière. 

Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée de peintures rupestres. 

 

BIBLI : MAU VIL 
COTE : R LAB 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-23926-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-234-08888-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-15334-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Paula ou personne 

Lapeyre, Patrick 

POL 

Fiction 
Jean Cosmo, un célibataire, employé du tri postal à Montreuil, et Paula Couturier, une amie de 

jeunesse, mariée à un homme malheureux mais généreux, mère de deux enfants et catholique, se 

retrouvent par hasard à un mariage qui leur est assez indifférent. Lors de leur cinquième rendez-vous, 

s'enclenche entre eux une liaison amoureuse et érotique, qui résonne avec la passion de Cosmo pour 

Heidegger. 

 

BIBLI : LAN 
COTE : R LAP 

 

Une fille de rêve 

Laurrent, Eric 

Flammarion 

Littérature française 
La biographie romancée de Nicole, dite Nicky Soxy, éphémère starlette des années 1980 tombée 

dans l'oubli, qui posa nue afin de réaliser son rêve de devenir une vedette. Prix Transfuge du meilleur 

roman de langue française 2020. 

 

BIBLI : BOU CHA 
COTE : R LAU 

 

 

9 

C'est arrivé la nuit 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point 

commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au 

grand jour. 

BIBLI : BEL CHA CLE SMAE 
COTE : R LEV 

 

 

La Tannerie 

Levi, Celia 

Tristram 

Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution culturelle installée 

dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de la jeunesse parisienne en 

compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du séduisant Julien. Les ambitions personnelles 

contrecarrent l'apparente effusion collective. 

 

BIBLI : BOU LON SMAE 
COTE : R LEV 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8180-5078-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-020607-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-020607-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-24357-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36719-078-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Un jour ce sera vide 

Lindenberg, Hugo 

Bourgois 

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge nommé 

Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé par leurs 

différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. Tandis 

que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Premier roman. 

 

 

BIBLI : CHA LAN MAU 
COTE : R LIN 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Personne ne sort les fusils 

Lucbert, Sandra 

Seuil 

Fiction & Cie 
Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui s'est tenu de mai à 

juillet 2019, au sujet de la maltraitance des salariés. A travers cet événement, l'auteure attaque la 

logique pernicieuse du capitalisme et de ses méthodes, ainsi que la novlangue managériale 

indifférente au facteur humain. 

 

BIBLI : BEL 
COTE : R LUC 

 

 

Betty 

McDaniel, Tiffany 

Gallmeister 

Americana 
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa 

famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de 

son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à 

l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. 

 

BIBLI : BOU LAN ROS TRI VIL 
COTE : R MACD 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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Le dit du mistral 

Mak-Bouchard, Olivier 

Le Tripode 

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat, 

découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix 

Première plume 2020. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO LAN VIL 
COTE : R MAK 

 

 

Alabama 1963 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 

Cherche Midi 

Romans 
En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama. Bientôt, 

d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte d'enquêter 

pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille 

noire, veuve et femme de ménage. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU MAU TRI 
COTE : R MAN 

 

 

Ohio 

Markley, Stephen 

Albin Michel 

Romans étrangers 
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où ils ont grandi. 

Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore, 

doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a jamais accepté son 

homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse. Premier 

roman. 

 

BIBLI : BOU ROS 
COTE : R MAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37055-239-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-6591-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44204-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7491-6591-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Requiem pour une apache 

Marchand, Gilles 

Aux forges de Vulcain 

Fiction 
Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la société. Elle rencontre un couple d'anciens 

prisonniers qui n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur un peu dément, un jeune 

homme simplet et d'autres marginaux du même acabit. Elle leur propose d'entamer une révolution 

poétique. 

 

BIBLI : CHA LON TRI 
COTE : R MAR 

 

 

Mes fous 

Martin, Jean-Pierre (professeur) 

Ed. de l'Olivier 

Littérature française 
La vie de Sandor est ponctuée de rencontres avec des fous dont il recueille les récits extravagants. 

Même sa fille Constance est isolée du reste du monde par une maladie psychique incurable. Le héros 

en vient à questionner sa propre santé mentale. 

 

BIBLI : BOU CLO MAU ROS 
COTE : R MAR 

 

Le monde du vivant 

Marchet, Florent 

Stock 

Bleue 
Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à la 

campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, 

Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient 

seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO MAU SMAE 
COTE : R MAR 

 

Une piscine dans le désert 

Mazloum, Diane 

Lattès 

Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe Kyriakos, un lieu qui 

l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire une piscine, parfaite mais illégale, sur un 

terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour régler l'affaire de cette piscine, 

espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce passé. 

 

BIBLI : CHA CLE LON 
COTE : R MAZ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37305-090-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7096-6613-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Des jours sauvages 

Molia, Xabi 

Seuil 

Fiction & Cie 
Alors qu'une pandémie de grippe ravage l'Europe, une centaine de personnes fuient le continent sur 

un navire volé dans le port de Roscoff. A la suite d'une tempête, ils s'échouent sur une île inconnue. Si 

certains souhaitent la quitter, d'autres forment une communauté qui divise les rescapés et envenime la 

situation. 

BIBLI : CLO 
COTE : R MOL 

 

La société des belles personnes 

Nathan, Tobie 

Stock 

Bleue 
1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme flamboyant fuit un pays à feu 

et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères musulmans et l'infiltration des anciens nazis 

dans l'armée. Son obsession de vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par 

le passé. C'est l'histoire que découvre son fils François, qui décide de la poursuivre. 

 

BIBLI : CHA CLE LAN ROS 
COTE : R NAT 

 

Le palais des orties 

Nimier, Marie 

Gallimard 

Blanche 
Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne française. Avec 

leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars désaffectés et des champs 

d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît entre les deux 

femmes de la ferme. 

 

BIBLI : MAU ROS TRI VIL SMAE 
COTE : R NIM 

 

Ma vie de cafard 

Oates, Joyce Carol 

P. Rey 

Roman étranger 
Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans, dénonce ses grands 

frères qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans un accès de violence raciste. Sa famille, 

d'ascendance irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur arrestation. Violet est alors chassée 

de sa famille et bannie de son environnement social, une épreuve qu'elle finit par surmonter. 

 

BIBLI : LAN LON ROS 
COTE : R OAT 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-146007-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Inge en guerre : récit 

O'Donnell, Svenja 

Flammarion 

Littérature étrangère 
Après des années à garder le silence, Inge, une Allemande confrontée dans sa jeunesse à la guerre et 

à la débâcle du IIIe Reich, confie à sa petite-fille ses souvenirs de ces années tragiques. 

 

 

BIBLI : BEL CHA CLE                                                                                                           COTE : R ODO 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

La chambre des dupes 

Pascal, Camille 

Plon 

À Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux. 

Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui offre une place qu'aucune 

favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe gravement malade 

à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la haine du peuple. 

 

BIBLI : BOU CLO ROS VIL 
COTE : R PAS 

 

Ce qu'il faut de nuit 

Petitmangin, Laurent 

la Manufacture de livres 

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre 

leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix 

Stanislas 2020. Premier roman. 

 

 

 

BIBLI : BEL CLO TRI 
COTE : R PET 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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L'historiographe du royaume 

Renouard, Maël 

Grasset 

Littérature française 
Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il fut un ancien 

camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du règne de Moulay Ismaël 

mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de sa relation avec Morgiane, 

une femme proche des milieux révolutionnaires. 

 

BIBLI : CHA CLO 
COTE : R REN 

 

 

Walker ou L'art de perdre à pas lents 

Robertson, Robin 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 
Après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune soldat Walker, originaire de 

Nouvelle-Ecosse, entreprend un voyage à travers les Etats-Unis. De New York à Los Angeles en 

passant par San Francisco, il cherche sa place dans un pays qui ne jure que par l'argent. La corruption 

et la violence jalonnent son chemin. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R ROB 

 

 

Sale bourge 

Rodier, Nicolas 

Flammarion 

Littérature française 

Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour 

violences conjugales. Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, 

persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa 

pulsion. Premier roman. 

 

BIBLI : CLE TRI VIL 
COTE : R ROD 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-81526-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le pont de Bezons 

Rolin, Jean 

POL 

Fiction 
Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, entre Melun et 

Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones industrielles et les 

repaires parfois improbables de la vie animale. Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, 

d'oublis, de ruines et de décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants. 

 

BIBLI : CLE 
COTE : R ROL 

 

On ne touche pas 

Rouf, Ketty 

Albin Michel 

Romans français 
Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est stripteaseuse pour 

échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le pouvoir exercé sur les 

hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans l'établissement et la reconnaît. 

Prix du premier roman 2020. 

 

BIBLI : MAU TRI 
COTE : R ROU 

 

Quichotte 

Rushdie, Salman 

Actes Sud 

Lettres anglo-américaines 

Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe amoureux d’une reine du 

petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver sa valeur. 

Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne. 

 

BIBLI : MAU TRI 
COTE : R RUS 

 

Aline et les hommes de guerre 

Silla, Karine 

Editions de l'Observatoire 

Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta (1920-1944), considérée comme une reine 

et une prophétesse du peuple diola au Sénégal. L'auteure raconte comment cette femme est devenue 

une icône de la résistance sénégalaise contre l'administration française. 

 

 

BIBLI : BOU CLO LON ROS SMAE 
COTE : R SIL 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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L'enfant céleste 

Simonnot, Maud 

Editions de l'Observatoire 

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère Mary 

l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la 

carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven pour trouver un remède à leurs 

blessures. 

 

BIBLI : CHA LAN LON ROS TRI 
COTE : R SIM 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

La fièvre 

Spitzer, Sébastien 

Albin Michel 

Romans français 

1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la première 

victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une 

Française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des miliciens noirs, immunisés contre 

cette maladie qui décime les Blancs, protègent les maisons et les commerces contre les pillards. 

 

BIBLI : BEL CLO LON 
COTE : R SPI 

 

Le fil rompu 

Spierer, Céline 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, abandonnée par son 

père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son histoire familiale, qu'elle a toujours 

tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la Pologne pour New York où elle rencontre Isak, 

un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte d'élever l'enfant. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU MAU ROS 
COTE : R SPI 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-1369-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-44163-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35087-528-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-329-1369-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-44163-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35087-528-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

19 

Coup de grâce 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident de la route. 

Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières 

de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 ans, elle reprend sa vie en main et souhaite 

devenir styliste. Mais manquant d'expérience, elle doit affronter un monde impitoyable. 

 

BIBLI : ROS TRI SMAE 
COTE : R STE 

 

 

Thésée, sa vie nouvelle 

Toledo, Camille de 

Verdier 
Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant dans le dernier train de 

nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la lumière mais quelque chose qu'il ignore encore 

semble le poursuivre. 

 

 

BIBLI : BEL BOU CLE CLO 
COTE : R TOL 

 

 

Les émotions 

Toussaint, Jean-Philippe 

Minuit 

Romans 
Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme différence entre 

avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique tandis que le second est 

beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la voyance. 

 

BIBLI : BOU TRI 
COTE : R TOU 

 

Des kilomètres à la ronde 

Van Eecke, Vinca 

Seuil 

Cadre rouge 
Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de bonne famille se mêle à une bande 

d'adolescents désoeuvrés lorsqu'elle tombe amoureuse de Jimmy. Durant les années qui suivent, ils 

apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le drame du manque de perspectives. 

Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LON VIL 
COTE : R VAN 
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Patagonie route 203 

Varela, Eduardo Fernando 

Métailié 

Bibliothèque hispano-américaine 
Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la Patagonie. Il multiplie les 

rencontres avec des personnages improbables et peu sympathiques à la logique déroutante, fait face 

à des situations surprenantes ou hostiles et s'éprend de la caissière d'une fête foraine. Prix Transfuge 

du meilleur roman hispanophone 2020. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU 

OTE : R VAR 

 

Glory 

Wetmore, Elizabeth 

Editions les Escales 

Domaine étranger 
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une 

agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en aide. Premier 

roman. 

 

BIBLI : BEL 
COTE : R WET 

 

L'heure du diable 

Bauwen, Patrick 

Albin Michel 

Thrillers 
Le lieutenant Audrey Valenti enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été retrouvé la 

nuit d'Halloween, encastré à l'avant d'un train. Le docteur Chris Kovak, quant à lui, est toujours la proie 

de ses addictions et pratique la médecine en téléconsultation. Il est contacté par le Chien, un tueur 

impitoyable à qui il a déjà eu affaire par le passé. 

 

BIBLI : CHA SMAE 
COTE : RP BAU 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 24, Gare aux empoisonneuses 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 
Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville de Piddlebury, enchante tout le monde 

même si elle a la fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle emprunte. Son vin de sureau aurait 

été empoisonné. 

 

BIBLI : BEL TRI                                                                                                                        COTE : RP BEA 
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Agatha Raisin enquête 

Volume 25, Au théâtre ce soir 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 
Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une représentation à laquelle 

assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête. 

 

 

BIBLI : BEL TRI 
COTE : RP BEA 

 

Le monde des Abberley 

Goddard, Robert 

Sonatine éditions 

Beatrix Abberley est tuée dans son cottage côtier en pleine nuit. Rapidement, un homme est accusé 

du crime. Charlotte Ladram, sa nièce par alliance et héritière du domaine, enquête pour percer le 

mystère qui plane autour de cette famille. Alors qu'elle s'intéresse de plus près à Tristam, frère de la 

défunte et célèbre poète décédé pendant la guerre d'Espagne, un second meurtre est commis. 

 

BIBLI : BOU CLO MAU VIL 
COTE : RP GOD 

 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 37, Que le diable l'emporte ! 

Jacq, Christian 

XO 

J éditions 

Un inconnu du nom de Squale invite Higgins à déjeuner avant de lui révéler qu'il a commis un meurtre 

impuni. Le tueur lui promet de lui donner des indications précises à condition que l'ex-inspecteur mène 

son enquête seul sans impliquer Scotland Yard. Quand Higgins constate que Squale n'a pas menti, ce 

dernier le recontacte pour lui révéler l'existence d'autres crimes. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : RP JAC 

 

Une enquête du commissaire Brunetti-Quand un fils nous est donné 

Leon, Donna 

Calmann-Lévy 

Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil homme qui compte adopter son amant, ce qui permettrait à 

ce dernier d'hériter de son immense fortune. Le comte Falier, ami de Gonzalo, demande à Brunetti 

d'enquêter, mais le commissaire se montre peu motivé. Quand Gonzalo est retrouvé mort, Brunetti n'a 

pas le choix et découvre de nombreux secrets de famille. 

 

BIBLI : TRI VIL SMAE                                                                                                                COTE : RP LEO 
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De soleil et de sang 

Loubry, Jérôme 

Calmann-Lévy 

Calmann-Lévy noir 
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène de crime dans un quartier 

de Port-au-Prince. Un couple de Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux et le sexe mutilés. À 

côté d'eux se trouve un origami en forme de cercueil. Un meurtre similaire a été commis une semaine 

plus tôt et Simon découvre que les victimes sont liées à un orphelinat fermé vingt ans plus tôt. 

 

BIBLI : CLE LON TRI SMAE 
COTE : RP LOU 

 

Histoires de la nuit 

Mauvignier, Laurent 

Minuit 

Romans 
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec 

leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que 

tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de 

rôder autour du hameau. 

 

BIBLI : CLE LAN ROS TRI SMAE 
COTE : RP MAU 

 

La proie 

Meyer, Deon 

Gallimard 

Série noire 
Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre d'un 

ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le Rovos. Dans 

le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du service au sein de 

l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus dangereuse de sa vie. 

 

BIBLI : BEL BOU LAN LON ROS SMAE 
COTE : RP MEY 
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Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache 

La nature de la bête 

Penny, Louise 

Actes Sud 

Actes noirs 
Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans cesse de nouveau mensonges, si bien qu'aucun adulte 

ne le croit plus. Lorsque l'enfant disparaît, Armand Gamache désormais retraité à Three Pines est 

forcé de se demander si l'enfant n'a pas raconté au moins une histoire vraie. Cette enquête emmène 

Gamache sur les traces d'un ingénieur en armement assassiné à Bruxelles vingt-cinq ans plus tôt. 

 

BIBLI : CLE TRI 
COTE : RP PEN 

 

Siglo 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel d'urgence. Le 

corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale de Siglufjördur. Le 

lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une maladie dégénérative ne cesse de 

répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison de la victime est cambriolée. 

 

BIBLI : BEL CHA LAN ROS TRI SMAE 
COTE : RP RAG 

 

Cinq doigts sous la neige 

Saussey, Jacques 

Cosmopolis 

Paris, 1968. Alexandre, 12 ans, agresse une petite fille de 10 ans et lui casse le bras dans la cave d'un 

immeuble. 1974, dans les Vosges. Depuis la mort de sa femme cinq ans plus tôt, Marc élève seul son 

fils Alexandre. Pour ses 18 ans, le jeune homme invite des amis dans un chalet au cœur de la forêt. 

Les quinze adolescents se retrouvent bloqués par la neige et le père craint le pire. 

 

BIBLI : BEL CLE TRI VIL SMAE 
COTE : RP SAU 

 

Outre-temps 

Volume 2 

Poggio, Elisa M. 

Editions Plume blanche 

Plume d'argent 
L'ombre de la mort plane sur Outre-Temps. Prune se démène pour sauver son père mystérieusement 

disparu. 

BIBLI : CLO 
COTE : SF POG 
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La planète des chats 

Werber, Bernard 

Albin Michel 

Romans français 
Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie par les derniers 

Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus forts et organisés que jamais. 

Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour 

combattre ensemble. 

 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 
COTE : SF WER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 
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