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Zen ! : la méditation pour les nuls 

Bodian, Stephan 
Lizzie 

Un guide permettant de trouver la forme de méditation qui convient à chacun et d'utiliser 

positivement son énergie pour son épanouissement personnel : concentration dans le travail, 

recherche de moins de stress et de plus de tranquillité d'esprit, perception plus profonde de la 

beauté et de la richesse de la vie. Avec des exemples de techniques de méditation. 

COTE : 158 BOD 

BIBLI : LON 

 

 

Méditer pour être heureux 

Delmas, Stella 
Audiolib 

Des exercices de relaxation et de méditation accompagnés par deux CD rassemblant des airs de 

musique classique relaxants et des sons de la nature. 

COTE : 158 DEL 

BIBLI : TRI 

 

 

Méditer à cœur ouvert 

Lenoir, Frédéric 
Lizzie 

Pour lutter contre la saturation de l'esprit par l'information ou les écrans, l'accélération du temps 

et le consumérisme, l'auteur propose dix méditations en fonction des émotions qui jalonnent 

l'existence. 

COTE : 158 LEN 

BIBLI : TRI 

 

 

Votre temps est infini : et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ? 

Olicard, Fabien 
Lizzie 

Mentaliste et entrepreneur, l'auteur donne des conseils pour retrouver la maîtrise de son temps 

face aux sollicitations qui tendent à détourner chacun de ses objectifs quotidiens : mails, 

téléphones et réseaux sociaux. Il propose des astuces et des mises en garde fondées sur son 

expérience permettant de modifier ses habitudes, de mieux s'organiser pour réussir sa vie et profiter de son 

temps. 

COTE : 158 OLI 

BIBLI : LON 
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Bullshit jobs 

Graeber, David 
Audiolib 

Pour l'auteur, le "bullshit job" (job à la con) est le fait de passer sa vie de travailleur à accomplir 

des tâches dont on sait qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires. Il analyse ces pratiques comme 

la volonté de maintenir des emplois pour garder les gens au travail, la classe dirigeante ayant 

compris combien est dangereuse une population bénéficiant de beaucoup de temps libre. 

COTE : 331.2 GRA 

BIBLI : TRI 

 

 

Le capital au XXIe siècle 

Piketty, Thomas 
Audiolib 

Sillonnant trois siècles et plus de vingt pays, l'auteur démontre que si le taux de rendement du 

capital dépasse à long terme le taux de croissance de la production et du revenu, le capitalisme 

produit mécaniquement des inégalités arbitraires où le mérite n’a plus guère droit de cité. Des 

solutions existent mais la marge de manoeuvre est étroite. Prix Pétrarque de l'essai 2014. 

COTE : 339 PIK 

BIBLI : TRI 

 

 

L'enfant 

Montessori, Maria 
Lizzie 

Méthode d'éducation centrée sur le besoin de l'enfant de 0 à 6 ans et les moyens de son 

épanouissement. La pédagogue expose les principes lui permettant d'exprimer sa personnalité et 

son individualité. 

COTE : 371.39 MON 

BIBLI : LON 

 

 

Une brève histoire du temps : du big bang aux trous noirs 

Hawking, Stephen 
Lizzie 

Cosmologiste et physicien brillant, Stephen Hawking, cosmologiste et physicien, retrace les 

grandes théories du cosmos, depuis Galilée jusqu'à Einstein, et expose les récentes découvertes 

des astrophysiciens. 

COTE : 523.1 HAW 

BIBLI : TRI 
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On n'est jamais mieux soigné que par soi-même : la santé sans tabou 

Saldmann, Frédéric 
Lizzie 

S'appuyant sur des recherches médicales récentes, l'auteur propose des conseils à appliquer au 

quotidien, en matière de sommeil, d'hygiène, de sexualité, de mémoire ou encore de minceur pour 

vivre mieux et plus longtemps. 

COTE : 613 SAL 

BIBLI : LON 

 

 

Cohérence cardiaque 365 : 3 fois par jour, 6 fois par minute, 5 minutes : guide de 

respiration antistress 

O'Hare, David 
Lizzie 

Présentation de la technique de cohérence cardiaque qui consiste à travailler sur le rythme des 

contractions du coeur jusqu'à atteindre l'état d'équilibre qui permet au corps de libérer des 

hormones antistress. Tous les bénéfices de cette pratique sont passés en revue, notamment la gestion du stress, 

de l'anxiété et de leurs conséquences ainsi que l'amélioration du sommeil et de l'apprentissage. 

COTE : 613.79 OHA 

BIBLI : TRI 

 

 

Ca peut pas faire de mal 

Volume 5, Les femmes écrivains : Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, 

Annie Ernaux 
Gallimard 

Des extraits de quatre oeuvres du XXe siècle écrites par des femmes, lues et commentées par le 

comédien : les Mémoires d'une jeune fille rangée de S. de Beauvoir, Un barrage contre le 

Pacifique de M. Duras, les Mémoires d'Hadrien de M. Yourcenar et La honte de A. Ernaux. 

COTE : 840.9 GAL 

BIBLI : TRI 

 

 

Beaumarchais, un aventurier de la liberté 

Orsenna, Erik 
Audiolib 

Radio-France 

Un portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), célèbre pour ses pièces de 

théâtre. Il inventa l'échappement à double virgule dans les mécanismes horlogers et fut 

successivement maître de musique auprès des filles de Louis XV, lieutenant général des chasses, 

administrateur de la Compagnie des eaux, armateur, marchand d'armes, espion à Londres et révolutionnaire 

malgré lui. 

COTE : 840.9 ORS 

BIBLI : TRI 
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La panthère des neiges 

Tesson, Sylvain 
Gallimard 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux 

tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un 

environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente 

l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix 

Renaudot 2019. 

COTE : 910.4 TES 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

L'affaire Dreyfus 

Duclert, Vincent 

Zola, Emile 
Audiolib 

La crise majeure qu'a constituée l'affaire Dreyfus s'est traduite par une déchirure dans la société 

française lourde de conséquences mais aussi par un renforcement de la République et par une 

pratique inédite de la citoyenneté démocratique. Une analyse de l'événement et une réflexion sur 

son sens et sa transmission. 

COTE : 944.081 DRE 

BIBLI : TRI 

 

 

Germinal 

Zola, Emile 
SIXTRID 

Dans la mine de charbon du Voreux dans le nord de la France, à la fin du XIXe siècle, Etienne 

Lantier trouve un travail après avoir été renvoyé des chemins de fer pour activité syndicale. Logé 

chez les Maheu, une famille de mineurs, il tombe amoureux de Catherine, la fille de Maheu. Le 

travail est rude et mal payé, les conditions de sécurité ne sont pas respectées : la grève commence. 

COTE : R ZOL 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

Le cycle de Dune 

Volume 1, Dune : livre premier, livre second 

Herbert, Frank 
Lizzie 

Dans des mondes futurs, Atréides et Harkonnens se disputent l'exploitation de l'épice sur Dune, 

planète hostile peuplée de Fremens et d'immenses vers attirés par les impulsions des 

moissonneuses. Alors que les cruels Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul Atréides, le fils du duc Leto, 

semble être le messie attendu par les Fremens. 

COTE : SF HER 

BIBLI : TRI 
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Traité de morale pour triompher des emmerdes 

Midal, Fabrice 
Gallimard 

Des conseils pour cesser de se faire marcher sur les pieds, que ce soit au travail, dans la famille, au 

sein du couple ou encore avec ses amis, et enfin vivre heureux. 

 

COTE : 158 MID 

BIBLI : SMAE 

 

 

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla 

Rufin, Jean-Christophe 
Gallimard 

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une 

sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont 

engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles du 

bout du monde. 

COTE : R RUF 

BIBLI : SMAE 

 

 

Le ghetto intérieur 

Amigorena, Santiago H. 
Gallimard 

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils 

ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée 

en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en Argentine pour échapper au 

nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil. 

COTE : R AMI 

BIBLI : LON 

 

 

Le ciel par-dessus le toit 

Appanah, Nathacha 
Gallimard 

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné après avoir provoqué un accident de voiture. Pour 

lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa soeur, renouent. Des souvenirs douloureux de 

l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire d'une jeune fille livrée par ses parents à la 

convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire. 

COTE : R APP 

BIBLI : LON-SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-286740-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Miss Islande 

Audur Ava Olafsdottir 
Le Livre qui parle 

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son 

rêve de devenir écrivain. Mais de nombreux habitants de la capitale lui conseillent plutôt de tenter 

sa chance au concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. 

Prix Médicis étranger 2019. 

COTE : R AUD 

BIBLI : LON 

 

 

Civilizations 

Binet, Laurent 
Audiolib 

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par 

les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-

Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée 

telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions. Grand prix du roman de l'Académie 

française 2019. 

COTE : R BIN 

BIBLI : LON 

 

 

Et je danse, aussi 

Volume 2, Oh happy day 

Bondoux, Anne-Laure 

Mourlevat, Jean-Claude 
Lizzie 

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu'il envoie un mail à Adeline, prétextant qu'il 

aurait oublié un carnet noir. Mais son ancienne lectrice est occupée à déménager à Toronto avec son nouveau 

compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par reprendre leur correspondance passée. Le texte est accompagné 

d'un entretien avec les auteurs. 

COTE : R BON 

BIBLI : LON 

 

 

Et je danse, aussi 

Bondoux, Anne-Laure 

Mourlevat, Jean-Claude 
Lizzie 

Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui a 

beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots interposés change leur vie et les révèle à 

eux-mêmes. 

COTE : R BON 

BIBLI : LON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-354-0116-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Rhapsodie italienne 

Cabanes, Jean-Pierre 
Audiolib 

Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour. Le duel tourne 

mal et Lorenzo rejoint le front. Près de Palerme, Carmela accueille en pleine nuit Nino qui vient 

de tuer son oncle. Le jeune homme s'engage pour éviter la prison. Sur le champ de bataille, il 

rencontre Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une fresque des premières heures du fascisme à 

1945. 

COTE : R CAB 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

Le discours 

Caro, Fabrice 

Gallimard 

Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto d'une ex-

petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude. 

COTE : R CAR 

BIBLI : TRI 

 

 

Les victorieuses 

Colombani, Laetitia 
Audiolib 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors 

qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une 

petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un 

foyer pour femmes en difficultés. 

COTE : R COL 

BIBLI : TRI 

 

 

De pierre et d'os 

Cournut, Bérengère 
Lizzie 

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa 

famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin de 

survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère 

et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019, prix Libr'à nous 2020 (littérature francophone). 

COTE : R COU 

BIBLI : LON-SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-354-0219-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-366-0728-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'énigme de la chambre 622 

Dicker, Joël 
Audiolib 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été élucidé. 

Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, 

sur fond de triangle amoureux. 

COTE : R DIC 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 

Dubois, Jean-Paul 
Lizzie 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses 

fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau 

gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019, 

prix Ginkgo 2020. 

COTE : R DUB 

BIBLI : TRI-SMAE 

 

 

La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 
Gallimard 

A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs napolitains, surprend son père la 

comparer à Vittoria, une tante à la sinistre réputation. Surprise et blessée par cette comparaison, 

elle cherche à en savoir davantage sur cette femme habitant les quartiers pauvres de Naples. Ses 

recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de son milieu d'origine. 

COTE : R FER 

BIBLI : TRI 

 

 

Le dernier hiver du Cid 

Garcin, Jérôme 
Gallimard 

Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été 1959, qu'il passe à 

Ramatuelle, au 29 novembre de la même année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur 

ignore le mal dont il est atteint et qui le frappe au sommet de sa gloire. Prix de Deux Magots 

2020. 

COTE : R GAR 

BIBLI : TRI-SMAE 
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Le chagrin des vivants 

Hope, Anna 
Gallimard 

Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu. 

Tandis que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre la 

mémoire et la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui 

travaille auprès d'anciens soldats. Premier roman. 

COTE : R HOP 

BIBLI : TRI 

 

 

Sérotonine 

Houellebecq, Michel 
Gallimard 

Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, livre un récit sur les 

ravages d'un monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses traditions, banalise ses 

villes et détruit ses campagnes. 

COTE : R HOU 

BIBLI : LON 

 

 

Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 
Lizzie 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre 

Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux 

une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. 

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné. 

COTE : R KEN 

BIBLI : LON-SMAE 

 

 

Les amants de l'été 44 

Volume 2, Pour l'amour de Lauren 

Lebert, Karine 
SIXTRID 

Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule, 

Philippine, une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma 

veut savoir comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et 

pourquoi elle est rentrée en France plus tard, seule. 

COTE : R LEB 

BIBLI : LON-SMAE 
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Se le dire enfin 

Ledig, Agnès 
Gallimard 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une 

vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement ainsi 

que le contact avec la nature et ses voisins lui permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à 

rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour, refait surface. 

COTE : R LED 

BIBLI : TRI 

 

 

Pour un instant d'éternité 

Legardinier, Gilles 
Gallimard 

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les 

puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors que 

l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe 

sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

COTE : R LEG 

BIBLI : LON 

 

 

Miroir de nos peines 

Lemaitre, Pierre 
Audiolib 

Dans les années 1940, Louise, personnage d'Au revoir là-haut a désormais 30 ans. 

 

 

COTE : R LEM 

BIBLI : TRI 

 

 

La consolation de l'ange 

Lenoir, Frédéric 

Audiolib 

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que Blanche, une 

vieille dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes questions de la vie, de la mort, de 

Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout 

lorsque Blanche lui fera part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a 

transformé sa vie. 

COTE : R LEN  

BIBLI : LON 
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Nos résiliences 

Martin-Lugand, Agnès 
Lizzie 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

COTE : R MAR 

BIBLI : TRI 

 

 

Les roses fauves 

Martinez, Carole 
Gallimard 

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec 

application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes écrivent 

des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse 

découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée. 

COTE : R MAR 

BIBLI : SMAE 

 

 

Le bal des folles 

Mas, Victoria 

Audiolib 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses malades un 

rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une 

vieille prostituée, la petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui 

entre en contact avec l'âme des disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman. 

COTE : R MAS 

BIBLI : TRI 

 

 

La vie secrète des écrivains 

Musso, Guillaume 
Audiolib 

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont en 

Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans 

son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps de femme sur une 

plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors dans un face à face 

dangereux. 

COTE : R MUS 

BIBLI : SMAE 
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La femme révélée : suivi d'un entretien avec l'autrice 

Nohant, Gaëlle 
Audiolib 

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à Chicago. 

Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des 

invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville 

déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin 

Luther King. 

COTE : R NOH 

BIBLI : TRI 

 

 

Là où chantent les écrevisses 

Owens, Delia 
Audiolib 

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On 

accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. 

Premier roman. 

COTE : R OWE 

BIBLI : LON 

 

 

La loi du rêveur 

Pennac, Daniel 
Gallimard 

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur 

explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule 

mais il tombe. Tandis que sa femme le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 

COTE : R PEN 

BIBLI : TRI 

 

 

A la ligne : feuillets d'usine 

Ponthus, Joseph 
Gallimard 

Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs 

de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses 

gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée 

de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges 2019. Premier 

roman. 

COTE : R PON 

BIBLI : TRI 
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Pastorale américaine 

Roth, Philip 
Gallimard 

Trente-six ans après, Zuckerman, devenu écrivain, retrouve son ancien camarade de lycée 

Seymour Levov, dit le Suédois. Toujours aussi splendide, il a réussi sa vie, épousant Miss New 

Jersey 1949 et régnant sur une vieille demeure encadrée d'arbres centenaires. Surgit alors Merry, 

une fille rebelle, qui amène dans cet enclos idyllique le spectre d'une autre Amérique, celle des 

années 1960. 

COTE : R ROT 

BIBLI : LON 

 

 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Slimani, Leïla 
Gallimard 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien 

combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de 

ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre 

sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 

COTE : R SLI 

BIBLI : TRI 

 

 

Le consentement 

Springora, Vanessa 
Audiolib 

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an plus 

tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et 

pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a 

exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété. 

COTE : R SPR 

BIBLI : LON 

 

 

Collection privée 

Steel, Danielle 
Lizzie 

Dans une banque de New York, un coffre abandonné contient des lettres, des photographies et 

des bijoux de valeur. Leur propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli, est décédée 

sans laisser de testament. Jane, stagiaire au tribunal, contacte un employé de chez Christie's afin de 

faire expertiser les bijoux. Parallèlement, elle enquête avec lui sur le passé de la défunte. 

COTE : R STE 

BIBLI : LON 
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Les guerres intérieures 

Tong Cuong, Valérie 
Audiolib 

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un jour, son agent le 

contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il 

se rend chez lui pour prendre une veste, des bruits de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il 

passe outre. A son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé. 

COTE : R TON 

BIBLI : TRI 

 

 

Né sous une bonne étoile : suivi d'un entretien avec l'auteur 

Valognes, Aurélie 
Audiolib 

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son 

attention est constamment détourné des études par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune 

garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son 

existence, du bon comme du mauvais côté. 

COTE : R VAL 

BIBLI : TRI 

 

 

Candide ou L'optimisme 
la Compagnie du savoir 

Candide a conservé toute l'innocence de l'enfance dans un univers protégé par l'enseignement de 

son précepteur, Pangloss. Il découvre l'amour avec Cunégonde, la fille du baron dont il est le 

neveu supposé. Ce dernier les surprend et chasse Candide, qui fait face aux réalités de la vie. 

 

COTE : R VOL 

BIBLI : LON 

 

 

Le chant des revenants 

Ward, Jesmyn 
Lizzie 

Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de sa 

grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents 

paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de 

prison, le jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme. National Book Award 2017. 

COTE : R WAR 

BIBLI : TRI 
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Comme un empire dans un empire 

Zeniter, Alice 
Gallimard 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens 

déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le 

compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour piratage. Les deux trentenaires, engagés 

politiquement à leur manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée. 

COTE : R ZEN 

BIBLI : TRI 

 

 

Ce que savait la nuit 

Arnaldur Indridason 
Audiolib 

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, 

policier à la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête 

close depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le coupable, le 

témoignage d'une femme est susceptible de l'aider. 

COTE : RP ARN 

BIBLI : TRI 

 

 

L'île du Diable 

Beuglet, Nicolas 
Lizzie 

Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre blanche et ses 

extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est retrouvée. Des forêts obscures de 

Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la 

découverte d'un terrible secret de famille. 

COTE : RP BEU 

BIBLI : TRI 

 

 

La griffe du chat 

Chabanel, Sophie 
SIXTRID 

A Lille, la commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre du propriétaire 

d'un bar à chats, retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu des félins et sur la disparition du 

chat le plus populaire de l'établissement, Ruru. Le coupable utilise de multiples stratagèmes pour 

échapper au duo d'enquêteurs. 

COTE : RP CHA 

BIBLI : LON 
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Un(e)secte 

Chattam, Maxime 
Audiolib 

A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques heures. 

Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par 

l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, 

mais ils manquent de temps. 

COTE : RP CHA 

BIBLI : LON 

 

Nuit sombre et sacrée 

Connelly, Michael 
Audiolib 

Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient au commissariat 

d'Hollywood après une mission et tombe sur Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une 

affaire qui le ronge depuis longtemps : la mort de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis 

assassinée il y a dix ans. Retrouver le meurtrier devient la mission commune des deux inspecteurs. 

COTE : RP CON 

BIBLI : TRI 

 

Rituels 

Cooper, Ellison 
Audiolib 

Sayer Altair travaille pour le FBI en tant que spécialiste des neurosciences. Elle est appelée à 

Washington pour aider à élucider le meurtre d'une jeune fille retrouvée enfermée dans une cage. 

La victime a reçu des injections de drogues hallucinogènes utilisées par les chamans d'Amazonie. 

Une enquête commence dans les sous-sols de la ville suivant la piste de symboles mayas. Premier 

roman. 

COTE : RP COO 

BIBLI : LON 

 

 

Le jeu du chuchoteur 

Carrisi, Donato 

Audiolib 

Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler à 

distance les joueurs, en les poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille assassine sa 

femme et ses enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez décide de s'inscrire à Deux 

pour comprendre les mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le mystérieux 

manipulateur. 

COTE : RP DON 

BIBLI : TRI 
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Paz 

Férey, Caryl 
Gallimard 

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, Farc et narcotrafiquants 

ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su se faire apprécier des artisans de paix. 

Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la guerre civile sont retrouvés aux quatre 

coins du pays. Lauro Bagader, fils de Saul et chef de la police de Bogota, doit faire cesser 

l'hécatombe. 

COTE : RP FER 

BIBLI : TRI 

 

 

Juste derrière moi 

Gardner, Lisa (romancière) 
Audiolib 

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été aidée par 

Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau 

départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. 

Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver. 

COTE : RP GAR 

BIBLI : TRI 

 

 

Tabous 

Thiéry, Danielle 
SIXTRID 

Après la disparition d'une mère et de son bébé de quatre mois de l'hôpital d'Arcachon, la 

commissaire Edwige Marion vient épauler son ancien collègue bordelais, avec l'aide de la psycho-

criminologue Alix de Clavery. Alors que le bébé est retrouvé, sa mère ne réapparaît pas. 

COTE : RP GIA 

BIBLI : TRI 

 

 

La saga du soleil noir 

Volume 2, La nuit du mal 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Audiolib 

A l'Ahnenerbe, un institut nazi spécialisé dans l'occulte et l'archéologie, les Allemands sont à la 

recherche de la troisième svastika. Himmler envoie alors Tristan et Erika sur le site de Cnossos, 

en Crète, pour poursuivre cette enquête. Une course folle s'engage, depuis le château de Wewelsburg jusque 

dans une abbaye autrichienne fréquentée par Hitler. 

COTE : RP GIA 

BIBLI : TRI 
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Le cycle du soleil noir 

Volume 1, Le triomphe des ténèbres 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Audiolib 

Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du 

monde. Dès 1939, les Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre les Alliés et 

les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour travailler avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une 

opération est mise en place pour trouver le deuxième élément. 

COTE : RP GIA 

BIBLI : TRI 

 

 

Ne t'enfuis plus 

Coben, Harlan 
Lizzie 

Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue junkie. Quand la police leur apprend 

que le petit ami de leur fille a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils s'aventurent 

dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils découvrent que plusieurs autres 

hommes qui connaissaient Paige ont également été retrouvés morts ou portés disparus. 

COTE : RP HAR 

BIBLI : TRI 

 

 

L'étranger dans la maison 

Lapena, Shari 
Lizzie 

Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est 

terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police 

annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée dans un quartier malfamé. 

Hospitalisée et souffrant d'amnésie, la jeune femme sent que quelque chose ne va pas lorsqu'elle rentre chez elle. 

COTE : RP LAP 

BIBLI : LON 

 

 

Je sais que tu sais 

MacMillan, Gilly 
Lizzie 

Cody Swift, un jeune réalisateur, se rend à Bristol afin d'élucider le meurtre de ses deux amis 

d'enfance, survenu vingt ans auparavant. Lorsqu'un corps est retrouvé à l'endroit même où les 

cadavres des deux enfants ont été abandonnés, le détective John Fletcher ouvre une enquête. 

COTE : RP MAC 

BIBLI : LON 
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Tout ce qu'on ne s'est jamais dit 

Ng, Celeste 
Lizzie 

Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir faire les études de 

médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père, James, un professeur d'université 

d'origine chinoise, veut la voir s'intégrer. Lorsque le corps de l'adolescente est retrouvé au fond 

d'un lac, la famille en apparence soudée fait face à des secrets enfouis. Prix Relay 2016. Premier roman. 

COTE : RP NG 

BIBLI : TRI 

 

Le chien jaune 

Simenon, Georges 
Lizzie 

A Concarneau, un homme est tué par balle, un autre disparaît et un troisième est empoisonné. 

Tous trois étaient des habitués de l'hôtel de l'Amiral où ils se retrouvaient avec le Dr Michoux 

pour jouer aux cartes. Le docteur est mis en prison par Maigret afin d'assurer sa sécurité. Sur les 

lieux, rôde toujours un étrange chien jaune qui intrigue la police. 

COTE : RP SIM 

BIBLI : TRI 

 

Millénium 

Volume 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette 

Larsson, Stieg 

Audiolib 

Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés heureux, Mikael Blomkvist est 

prêt à lancer un numéro de Millénium sur une sombre histoire de prostituées exportées des pays 

de l'Est. Il aimerait revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant de 

peu à une agression. Mais deux journalistes enquêtant pour Millénium sont assassinés. 

COTE : RP STI 

BIBLI : LON 

 

Octobre 

Sveistrup, Soren 
Audiolib 

Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, accompagné d'un 

petit personnage fait de marrons et d'allumettes. Les inspecteurs Naia Thulin et Mark Hess, 

chargés d'enquêter, découvrent sur la figurine les empreintes d'une fillette enlevée un an 

auparavant et présumée morte. Un autre meurtre est bientôt perpétré avec le même mode 

opératoire. Premier roman. 

COTE : RP SVE 

BIBLI : LON 
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La forêt des ombres 

Thilliez, Franck 
Audiolib 

David Miler, embaumeur de profession et auteur de polar, s'enferme dans un chalet en Forêt-

Noire avec sa famille et Arthur Doffre pour écrire un thriller. Doffre, riche héritier paraplégique, 

souhaite faire revivre, grâce à ce thriller, le bourreau 125, tueur en série qui faisait prélever 125 

grammes de chair aux épouses sur leurs maris, avant de les torturer. 

COTE : RP THI 

BIBLI : LON 

 

 

Les sept morts d'Evelyn Hardcastle 

Turton, Stuart 
Lizzie 

Aiden Bishop dispose de seulement quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin 

d'Evelyn Hardcastle et empêcher son meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à 

revivre sans cesse la même journée, celle de la mort de la jeune femme. Prix Costa 2018 du 

premier roman. Premier roman. 

COTE : RP TUR 

BIBLI : LON 

 

 

Sur le toit de l'enfer 

Tuti, Ilaria 
Lizzie 

En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, 

est appelée à constater le meurtre d'un homme retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se tient 

un épouvantail recouvert des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du profilage, 

Teresa est certaine d'avoir affaire à un tueur en série. 

COTE : RP TUT 

BIBLI : TRI 

 

 

Métro 2034 

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch 
Audiolib 

La Sevastopolskaya est une des stations habitées du métro moscovite, elle produit une grande part 

de l'électricité alimentant celui-ci. Le courage de ses défenseurs a permis qu'elle ne soit pas 

envahie par les monstres. Cependant la dernière caravane de munitions n'est jamais arrivée. 

Hunter, un combattant, Homère, un vieil homme et Sacha, une jeune femme, doivent résoudre ce 

problème. 

COTE : SF GLO 

BIBLI : TRI 
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Métro 2035 

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch 
Audiolib 

2035. Artyom est retourné vivre à la station VDNKh. Obnubilé par le souvenir de la voix qu'il a 

entendue sur une radio deux ans plus tôt, il remonte quotidiennement à la surface pour tenter 

d'entrer en contact avec d'autres survivants. Tenu pour fou par beaucoup, Artyom sombre peu à 

peu, jusqu'à l'arrivée d'Homère, un vieil homme qui écrit une histoire du métro et qui corrobore 

ses dires. 

COTE : SF GLO 

BIBLI : TRI 

 

 

Métro 2033 

Gloukhovski, Dmitri Alekseevitch 
Audiolib 

En 2014, une guerre nucléaire a ravagé la Terre. En 2033, quelques dizaines de Moscovites 

survivent dans le métro dans des microsociétés dotées de diverses formes de gouvernements et de 

croyances. Mais une menace venant de l'extérieur plane. L'un des survivants, Artyom, est alors 

chargé d'en avertir Polis, une communauté de stations qui préserve les derniers vestiges de la 

civilisation humaine. 

COTE : SF GLO 

BIBLI : TRI 

 

 

La mort immortelle 

Liu, Cixin 
Audiolib 

Grâce à la forêt sombre, les Terriens ont repoussé les envahisseurs trisolariens. La planète jouit 

d'une prospérité due aux transferts de technologie extraterrestre. L'intérêt des Trisolariens pour la 

culture humaine s'accroît et fait espérer une paix durable entre les deux civilisations. Mais un 

programme menaçant cet équilibre amène la Terre à l'heure du choix. 

COTE : SF LIU 

BIBLI : TRI 

 

 

La forêt sombre 

Liu, Cixin 
Audiolib 

Deuxième volet de la trilogie. Consciente de la menace d'invasion de la Terre par les Trisolariens 

dans près de quatre siècles, l'humanité s'organise. Les conversations et les échanges électroniques 

de données sont interceptés par la technologie trisolarienne des intellectrons, mais pas les 

pensées. Quatre humains sont donc recrutés pour mettre au point une défense, dont le sociologue 

Luo Ji. 

COTE : SF LIU 

BIBLI : TRI 
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Trembler : récit 

Laborde, Catherine 
Lizzie 

Atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2014, l'ancienne présentatrice météo raconte son 

quotidien et s'interroge sur son mal. Elle aborde en détail et avec humour les symptômes au fil de 

courts chapitres, chacun consacré à une partie du corps, à une époque de la vie ou encore à une 

émotion. 

COTE : VECU 616.8 LAB 

BIBLI : TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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