TEXTES ENREGISTRES

2021

Suis-je hypersensible ? : enquête sur un pouvoir méconnu
Midal, Fabrice
Gallimard

Nourri de rencontres avec des spécialistes du sujet, l'auteur a mené une enquête à la fois
personnelle et historique pour comprendre l'hypersensibilité et découvrir des manières de vivre
avec le mieux possible. 34 entrées présentent chacune un mot sur cette tendance de la
personnalité, assorties d'un exercice simple pour apprendre à l'assumer.
COTE : 152 MID
BIBLI : LON

La rencontre, une philosophie
Pépin, Charles
Lizzie

De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une réflexion philosophique
sur la rencontre, explorant ses implications éthiques et existentielles, qu'elle soit amoureuse,
amicale ou professionnelle. Des artistes, des romanciers et des cinéastes sont également évoqués
tels que Pablo Picasso, Paul Eluard, David Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint Eastwood.
COTE : 177 PEP
BIBLI : TRI

Vivre avec nos morts : petit traité de consolation
Horvilleur, Delphine
Audiolib

Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du point de
vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime.
COTE : 296.4 HOR
BIBLI : LON

Vivre ! : dans un monde imprévisible : manuel de résilience pour surmonter les crises
Lenoir, Frédéric
Audiolib

L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands philosophes (Bouddha,
Nietzsche, Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer comment la crise de la Covid-19 peut
être une opportunité de changer son regard sur soi-même et d'être mieux relié aux autres ainsi
qu'au monde.
COTE : 303.4 LEN
BIBLI : TRI
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La voyageuse de nuit
Adler, Laure
Gallimard

Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou.
L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des
petites dames du quartier.
COTE : 305.42 ADL
BIBLI : TRI

Une farouche liberté
Suivi de La plaidoirie du procès de Bobigny
Halimi, Gisèle
Cojean, Annick
Audiolib

G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son activisme,
de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes générations à
s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes.
COTE : 305.42 HAL
BIBLI : LON SMAE

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
Audiolib

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de
ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche.
Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste
reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de
cette province.
COTE : 364 AUB
BIBLI : ANT

La magie du rangement au travail
Kondo, Marie
Sonenshein, Scott
Lizzie

Une méthode pour ranger son lieu de travail afin d'améliorer son efficacité et sa productivité en
milieu professionnel.
COTE : 640 KON
BIBLI : LON
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Just kids
Smith, Patti
Des femmes-Antoinette Fouque

P. Smith revient sur ses années de bohème dans le New York artiste des années 1970 et sur son
amitié amoureuse avec R. Mapplethorpe, compagnon de galère et d'inspiration. Elle raconte leur
rencontre et leur ascension, qui se fait au détriment de leur amour. Les anecdotes évoquent les
grandes heures du Chelsea Hotel et de la Factory, J. Hendrix, A. Warhol ou A. Ginsberg. Prix du
livre rock 2011.
COTE : 781.6 SMI
BIBLI : ANT

Marcher, une philosophie
Gros, Frédéric
Audiolib

La marche est comprise ici comme un acte philosophique ou une expérience spirituelle à travers
l'exemple de figures historiques, philosophiques ou littéraires chez qui cet acte est une disposition
de la pensée ou de l'inspiration (Rimbaud, Nietzsche, Gandhi, Kant). Ses dimensions mystiques et
culturelles sont également évoquées : l'éternité, la solitude, la lenteur, le pèlerinage ou la flânerie.
COTE : 796.5 GRO
BIBLI : LON

La familia grande
Kouchner, Camille
Lizzie

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin
des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère
jumeau.
COTE : 848.03 KOU
BIBLI : LON

... mais la vie continue : suivi d'un entretien avec l'auteur
Pivot, Bernard
Audiolib

En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il raconte
son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes octogénaires
parisiens. Chaque portrait et chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un thème ou une
caractéristique de cet âge.
COTE : 848.03 PIV
BIBLI : TRI
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L'usage du monde
Bouvier, Nicolas
Lizzie

Récit du voyage effectué par l'écrivain et son ami T. Vernet entre l'été 1953 et l'hiver 1954, à bord
d'une Fiat Topolino, qui les mène de Genève à Kaboul en passant par les Balkans, la Turquie,
l'Iran et l'Afghanistan.
COTE : 910.4 BOU
BIBLI : TRI

De Gaulle : une certaine idée de la France
Jackson, Julian
Audiolib

Une biographie du général de Gaulle qui évoque ses talents politiques, son pragmatisme, mais
aussi ses paradoxes et ses ambiguïtés. L'auteur narre son parcours en le rattachant aux faits
politiques, intellectuels, sociaux et géopolitiques de son temps, tels que l'histoire coloniale de
l'Europe, la place de la France dans le monde ou les institutions de la Ve République. Duff
Cooper Prize 2018.
COTE : 944.083 GAU
BIBLI : LON

Staline : première partie : 1878-1934, n° 1
Marie, Jean-Jacques
SIXTRID

Une biographie alimentée par des sources accessibles depuis peu. Elle retrace le parcours de cet
ancien séminariste du Tiflis, depuis sa naissance jusqu'à la consolidation de son pouvoir
totalitaire, en passant par sa jeunesse bolchevique, la terrible famine de 1932-1933 et les purges.
L'étude montre comment ce personnage, pourtant peu doué pour l'idéologie, a peu à peu tissé sa
toile.
COTE : 947.084 STA
BIBLI : TRI

Staline : deuxième partie : 1934-1953, n° 2
Marie, Jean-Jacques
SIXTRID

Une biographie alimentée par des sources accessibles depuis peu. Elle retrace le parcours de cet
ancien séminariste du Tiflis, depuis la mise en place de son pouvoir totalitaire jusqu'à sa mort, en
passant par la Seconde Guerre mondiale. L'étude montre comment ce personnage, pourtant peu
doué pour l'idéologie, a peu à peu tissé sa toile.
COTE : 947.084 STA
BIBLI : TRI

4

Une terre promise
Obama, Barack
Audiolib

Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son itinéraire
personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de revenir sur les
moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du
pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions.
COTE : 973.9 OBA
BIBLI : LON

J'attends un enfant
Pernoud, Laurence
Audiolib

Guide sur la grossesse et l'accouchement : les débuts, la vie quotidienne de la femme enceinte, sa
beauté, la vie intra-utérine, le diagnostic prénatal, les malaises, la surveillance médicale, la
préparation à l'accouchement et les premiers jours après la naissance.
COTE : PARENTS 618.2 PER
BIBLI : TRI

Cet enfant qui ne dort pas : pour en finir avec les nuits sans sommeil
Lyliane Nemet-Pier
Nemet-Pier, Lyliane
ALEXANDRE STANKÉ

COTE : PARENTS 618.92 NEM
BIBLI : TRI

Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
Lizzie

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont
contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme.
Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman
polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix
Goncourt des lycéens 2020.
COTE : R AMA
BIBLI : TRI

Buveurs de vent
Bouysse, Franck
Audiolib

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes.
Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa
beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour
Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage. Prix Jean Giono 2020.
COTE : R BOU
BIBLI : ANT
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Du côté des Indiens
Carré, Isabelle
Audiolib

Ziad, 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel, une ancienne
comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie cette
dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages malmenés par la
vie mais qui recherchent désespérément le salut.
COTE : R CAR
BIBLI : LON

Le cerf-volant : suivi d'un entretien inédit
Colombani, Laetitia
Audiolib

La vie de Léna a basculé. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours,
elle nage à l'aube dans l'océan Indien. Et tous les jours elle a pour voisine de plage une petite fille
qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à la petite fille qui
prévient un groupe d'autodéfense féminine. Elle fait ainsi la connaissance de l'enfant.
COTE : R COL
BIBLI : LON

Ces orages-là
Collette, Sandrine
Audiolib

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni
famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister
à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.
COTE : R COL
BIBLI : TRI

Tout le bleu du ciel
Da Costa, Mélissa
Audiolib

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, quitte l'hôpital et sa famille afin de partir à
l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un
périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix Alain-Fournier 2020,
Prix des lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie littérature). Premier roman.
COTE : R DAC
BIBLI : TRI
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Moi, Milanollo, fils de Stradivarius
Diwo, Jean
SIXTRID

Le violon sorti de l'atelier de Stradivarius en 1726 raconte ses trois siècles d'existence, de sa
rencontre avec Jean-Sébastien Bach à sa rencontre avec le jeune virtuose Corey Cerovcek.
COTE : R DIW
BIBLI : ANT

Lara
Volume 3, La danse macabre
Dupuy, Marie-Bernadette
Audiolib

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.
COTE : R DUP
BIBLI : TRI

Lara
Volume 2, La valse des suspects
Dupuy, Marie-Bernadette
Audiolib

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne,
retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par
deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas
Renan. La jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance plane dans la région.
COTE : R DUP
BIBLI : TRI

Lara
Volume 1, La ronde des soupçons
Dupuy, Marie-Bernadette
Audiolib

Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle tente de se
remettre de la disparition de son père, déporté pendant la guerre. Après un accident de vélo, elle
fait une expérience de mort imminente et reçoit un message de la part d'une femme inconnue.
Celle-ci lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée.
COTE : R DUP
BIBLI : TRI
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La place
Ernaux, Annie
Gallimard

À travers ce récit autobiographique, Annie Ernaux évoque ses origines modestes, retrace son
enfance puis son adolescence et tente de combler la distance qui s'est creusée entre elle et son
père. Prix Renaudot 1984.
COTE : R ERN
BIBLI : TRI

La famille Martin
Foenkinos, David
Gallimard

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne rencontrée
dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui
révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur
relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin.
COTE : R FOE
BIBLI : LON

Notre-Dame
Follett, Ken
Audiolib

Bouleversé par les dégâts subis par la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de l'incendie du 15
avril 2019, l'écrivain a souhaité participer à sa manière à la reconstruction avec ce texte inspiré de
son oeuvre Les piliers de la Terre.
COTE : R FOL
BIBLI : TRI

Un crime sans importance
Frain, Irène
Lizzie

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses
blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de
l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à
devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. Prix Interallié 2020.
COTE : R FRA
BIBLI : TRI SMAE

Intuitio
Gounelle, Laurent
Audiolib

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al
Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter
l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des
personnes capables d'accéder spontanément à leurs intuitions.
COTE : R GOU
BIBLI : LON
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Les possibles
Grimaldi, Virginie
Audiolib

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui
passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa
mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père
qu'elle apprend à découvrir.
COTE : R GRI
BIBLI : ANT

Les Demoiselles
Huon, Anne-Gaëlle
Audiolib

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque.
Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma. Rosa est bouleversée
par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre
leur propre voie. Prix 2021 des lecteurs U.
COTE : R HUO
BIBLI : TRI SMAE

Liv Maria
Kerninon, Julia
Lizzie

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria
est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture,
elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de
famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste
insaisissable.
COTE : R KER
BIBLI : LON SMAE

Into the wild : voyage au bout de la solitude
Krakauer, Jon
Lizzie

En 1992, le cadavre de Chris McCandless est découvert dans un bus abandonné en Alaska, loin
de tout lieu habité. Fils de bonne famille à l'avenir sans surprise, il avait décidé de tout quitter et
de s'installer pour quelque temps, seul, au coeur de l'Alaska, pour vivre en totale communion avec
la nature.
COTE : R KRA
BIBLI : TRI
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Les enfants de Val Fleuri
Laborie, Christian
SIXTRID

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.
COTE : R LAB
BIBLI : LON SMAE

Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène
Lizzie

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné
comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.
COTE : R LAF
BIBLI : LON SMAE

Les murmures du lac
Lebert, Karine
SIXTRID

Isaure revient en Vendée après vingt ans passés au Mexique à vivre de petits boulots. Mal aimée
dans sa famille, elle s'apprête à retrouver sa jumelle Lucille. Près du lac du Jaunay, elle assiste
cependant, impuissante, à l'accident de moto de sa soeur. Sous le choc, elle prend la terrible
décision de se faire passer pour la défunte, une chance pour elle de démarrer une nouvelle vie.
COTE : R LEB
BIBLI : TRI

L'anomalie
Le Tellier, Hervé
Gallimard

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se
trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une
brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
COTE : R LET
BIBLI : LON
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Toutes les familles heureuses
Le Tellier, Hervé
Audiolib

Le récit de l'écrivain sur sa famille, qu'il décrit comme étrange. Il raconte son enfance et ce qui l'a
poussé à partir le plus tôt possible de chez lui.
COTE : R LET
BIBLI : TRI
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Volume 2, Le crépuscule des fauves
Levy, Marc
Lizzie

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui
conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a
disparu.
COTE : R LEV
BIBLI : ANT

Le craquant de la nougatine
Manel, Laure
Audiolib

Chef d'un restaurant et père de deux enfants, Romain rencontre dans le bus Alba, comédienne et
voix-off. Il végète depuis la disparition de sa femme et subit l'irrépressible envie de revoir la jeune
femme à la chevelure rousse et aux yeux noisette. De son côté, Alba a été blessée par des histoires
déçues. De plus, un secret inavouable pourrait bien menacer cet amour naissant.
COTE : R MAN
BIBLI : TRI

La datcha
Martin-Lugand, Agnès
Lizzie

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et
majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle
une attraction qu'elle peine à contrôler.
COTE : R MAR
BIBLI : LON SMAE

Betty
McDaniel, Tiffany
Audiolib

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.
COTE : R MCD
BIBLI : TRI
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Neuf parfaits étrangers
Moriarty, Liane
Audiolib

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours grâce
à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des raisons
diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur.
COTE : R MOR
BIBLI : LON

C'est aujourd'hui que je vous aime
Morel, François
Gallimard

Le narrateur est le témoin d'un amour naissant entre deux adolescents qui, tournant le dos à
l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions.
COTE : R MOR
BIBLI : ANT

Premier sang
Nothomb, Amélie
Audiolib

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la
pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la
vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il
négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté
de près à la mort.
COTE : R NOT
BIBLI : LON

La république du bonheur
Ogawa, Ito
Le Livre qui parle

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en compagnie de
Mitsurô et de sa fillette les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce
second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.
COTE : R OGA
BIBLI : TRI
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La papeterie Tsubaki
Ogawa, Ito
Le Livre qui parle

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie, Hatako est écrivaine publique, art enseigné par sa
grand-mère. Grâce au talent de la jeune femme et à sa dévotion pour les autres, la boutique
devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec elle-même. Prix du public La Plume de
Paon 2020 (contemporain).
COTE : R OGA
BIBLI : TRI

Les évasions particulières
Olmi, Véronique
Audiolib

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille, modeste, et
Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers
aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses soeurs
Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et
des femmes.
COTE : R OLM
BIBLI : LON SMAE

Avant que j'oublie
Pauly, Anne
Lizzie

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison
familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs
éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit
toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier
roman.
COTE : R PAU
BIBLI : TRI

Trois
Perrin, Valérie
Audiolib

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et
deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte
dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.
COTE : R PER
BIBLI : LON
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Ce qu'il faut de nuit
Petitmangin, Laurent
Thélème

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, prix Femina des lycéens 2020, prix Georges Brassens 2020, prix
Libr'à nous 2021 (littérature francophone). Premier roman.
COTE : R PET
BIBLI : LON SMAE

Célestine du Bac
Rosnay, Tatiana de
Lizzie

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres
d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas, au grand dam de son père, avocat, avec lequel il
communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre
Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.
COTE : R ROS
BIBLI : LON SMAE

La tache
Roth, Philip
Gallimard

Lors d'un cours, Coleman Silk, vieux professeur juif à l'université, a traité deux de ses étudiants
noirs toujours absents de spooks, ce qui veut dire invisibles, alors que c'est aussi un terme
péjoratif appliqué aux Noirs. C'est le début de l'humiliation pour Silk. L'histoire de l'Amérique
moderne, celle de 1940 à 1998 vue à travers les difficultés de ce personnage. Prix Médicis étranger
2002.
COTE : R ROT
BIBLI : TRI

La commode aux tiroirs de couleurs
Ruiz, Olivia
Audiolib

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait
longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses dix tiroirs, dévoilant
ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier roman.
COTE : R RUI
BIBLI : TRI SMAE
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Sur la terre comme au ciel
Signol, Christian
Audiolib

Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de son fils
Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en la
personne d'un patient amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord
québécois, Ambroise l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent
reprend conscience.
COTE : R SIG
BIBLI : TRI

Le voyageur des bois d'en haut
Soumy, Jean-Guy
SIXTRID

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des
maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y retrouver la trace de son père prétendu mort.
COTE : R SOU
BIBLI : TRI

La vague : cela commence par un jeu et finit en dictature
Strasser, Todd
Lizzie

Au lycée Palo Alto, en Californie, Benn Ross s'interroge avec ses élèves sur la facilité avec laquelle
le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. L'enseignant mène une expérience qu'il appelle la
vague. Il choisit sans le signifier à ses élèves d'appliquer certains principes du nazisme. Au fur et à
mesure, les élèves se prennent au jeu. Un roman fondé sur une histoire vraie.
COTE : R STR
BIBLI : TRI

Le jeu de la dame
Tevis, Walter S.
Lizzie

Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient
rapidement une joueuse exceptionnelle.
COTE : R TEV
BIBLI : LON
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Les enfants sont rois
Vigan, Delphine de
Gallimard

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses
deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des
réseaux sociaux.
COTE : R VIG
BIBLI : LON

Un soir de décembre
Vigan, Delphine de
Audiolib

Matthieu Brin, un homme de 45 ans, marié et père deux enfants, reçoit une lettre écrite par une
jeune femme qui l'a aimé par le passé. Cette dernière, qui recherche simplement le souvenir de cet
amour, trouble sa vie de couple usée par le temps.
COTE : R VIG
BIBLI : TRI

Yoga
Carrère, Emmanuel
Gallimard

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est
mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté
par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. Grand prix du
livre audio 2021 (contemporain).
COTE : R YOG
BIBLI : LON

Mousseline la sérieuse : j'étais la fille de Marie-Antoinette
Yvert, Sylvie
Lizzie

Née en 1778, Marie-Thérèse Charlotte de France, fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI,
surnommée Madame Royale, voit son destin bousculé par la Révolution. Malgré la perte de ses
proches et la chute du régime, elle continue de rêver du trône. Son journal imaginaire montre à
quel point Mousseline la sérieuse était fière et digne malgré les obstacles et l'opprobre. Premier
roman.
COTE : R YVE
BIBLI : TRI
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Les enquêtes du département V
Volume 8, Victime 2117
Adler-Olsen, Jussi
Audiolib

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à une
menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses vies
humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre. Prix Babelio 2020 (polar et
thriller).
COTE : RP ADL
BIBLI : TRI

La cité des Jarres
Arnaldur Indridason
Audiolib

L'inspecteur Erlendur enquête sur le meurtre d'un vieil homme. Dans son ordinateur, il trouve
des photographies pornographiques et, sous un tiroir, la photographie de la tombe d'une petite
fille de 4 ans. Au fil de l'enquête, il apprend le passé de violeur de la victime, et découvre la cité
des Jarres ainsi que le fichier génétique de la population islandaise.
COTE : RP ARN
BIBLI : LON

Les fantômes de Reykjavik
Arnaldur Indridason
Audiolib

Inquiet pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, un couple
fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une
amie de Konrad lui parle d'une fillette retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses
rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs.
COTE : RP ARN
BIBLI : LON

Mourir sur Seine
Bussi, Michel
Lizzie

Rouen, pendant l'édition 2008 de l'Armada. Au sixième jour de la manifestation, un marin,
membre de l'équipage d'un des voiliers, est retrouvé poignardé. Ce meurtre est lié à une
machination qui pourrait compromettre la sécurité des spectateurs de la parade de la Seine.
Paturel, un commissaire revêche, assisté de l'enquêteur Roblin, et Maline, une journaliste
ambitieuse, mènent les investigations.
COTE : RP BUS
BIBLI : SMAE
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Rien ne t'efface
Bussi, Michel
Lizzie

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où
Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise
de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la
vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.
COTE : RP BUS
BIBLI : TRI

Un employé modèle
Cleave, Paul
SIXTRID

A Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Joe Middleton, employé comme homme de ménage au
département de police, est au courant des dossiers criminels, en particulier celui du Boucher de
Christchurch, accusé d'avoir tué sept femmes. Joe, qui est en réalité ce sanguinaire tueur en série,
n'a pas tué une de ces victimes. Il enquête en vue de punir le plagiaire.
COTE : RP CLE
BIBLI : LON

La tempête qui vient
Ellroy, James
Audiolib

En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les
Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la
ville et un corps est découvert dans Griffith Park à la suite d'un glissement de terrain.
COTE : RP ELL
BIBLI : LON

Lëd
Férey, Caryl
Lizzie

Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres d'un
ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de l'enquête. Il doit faire
face à la corruption et à la surveillance des habitants.
COTE : RP FER
BIBLI : LON

Retrouve-moi
Gardner, Lisa
Audiolib

A Boston, quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison.
Roxanna, la fille de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part
sur la trace des indices laissés par la jeune fille pour la retrouver.
COTE : RP GAR
BIBLI : TRI
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Le cycle du soleil noir
Volume 3, La relique du chaos
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Audiolib

En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière swastika. Juillet
1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande et Laure, la résistante
française, se lancent dans une course contre la montre entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de
l'ultime relique.
COTE : RP GIA
BIBLI : TRI

La saga du soleil noir
Résurrection
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Audiolib

En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe ne
connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection du
Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au même moment,
en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art.
COTE : RP GIA
BIBLI : TRI

Le journal de ma disparition
Grebe, Camilla
Audiolib

Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque jour, pour
en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole sa mémoire. Lorsqu'ils sont
envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non résolue depuis dix ans, Peter disparaît et
Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, se retrouve à investiguer seule.
COTE : RP GRE
BIBLI : LON

Une aventure de Bernie Gunther
Metropolis
Kerr, Philip
SIXTRID

Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la brigade des
moeurs, de le rejoindre pour élucider les meurtres de quatre prostituées retrouvées scalpées. Le
père d'une des jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt à tout pour venger son assassinat.
Des vétérans de guerre handicapés sont la cible d'une nouvelle vague de crimes.
COTE : RP KER
BIBLI : TRI
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Shutter Island
Lehane, Dennis
Audiolib

Au large de Boston se trouve l'île nommée Shutter Island. Dans les annes 1950, on y trouve un
hôpital psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtriers sanguinaires. Le
marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse
schizophrène a disparu... Prix Policier des lectrices de Elle 2004.
COTE : RP LEH
BIBLI : ANT

Une enquête du commissaire Brunetti
Mort en terre étrangère
Leon, Donna
SIXTRID

Aucun lien n'existe apparemment entre la noyade, dans les eaux sales d'un canal de Venise, d'un
militaire américain de la base de Vicence et le cambriolage d'un palazzo appartenant à un riche
Milanais. Cependant, le commissaire Brunetti s'obstine.
COTE : RP LEO
BIBLI : LON

L'ange de Munich
Massimi, Fabiano
Audiolib

Munich, septembre 1931. Angela Raubal, 22 ans, est retrouvée sans vie dans un appartement
bourgeois. La jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler. Alors que tout porte à croire
qu'il s'agit d'un suicide, le commissaire Sigfried Sauer enquête, tiraillé entre ceux qui veulent
découvrir la vérité et ceux qui lui ordonnent de l'enterrer. Premier roman.
COTE : RP MAS
BIBLI : TRI

Une putain d'histoire : thriller
Minier, Bernard
Lizzie

Une sombre histoire où l'intimité est une illusion. Le narrateur commence par évoquer le moment
où il nage vers la pointe d'une île, en pleine tempête, sous le choc de la vision d'une main
spectrale qui a émergé des flots avant de s'y abîmer définitivement. Publié au Canada sous le titre
Et il ne restera plus rien. Polar 2015 du meilleur roman francophone (Festival de Cognac).
COTE : RP MIN
BIBLI : ANT
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La chasse : thriller
Minier, Bernard
Lizzie

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de
comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des
apparences.
COTE : RP MIN
BIBLI : TRI

Un autre jour
Musso, Valentin
SIXTRID

Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec sa femme
Claire. Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été assassinée à la lisière d'un bois alors
qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le
lendemain quelque chose de pire encore.
COTE : RP MUS
BIBLI : TRI

Si je mens, tu vas en enfer
Pinborough, Sarah
Audiolib

Le passé de Lisa est marqué par un événement tragique qu'elle tente de dépasser pour vivre
heureuse avec sa fille Ava. Cette dernière est devenue une héroïne locale après avoir sauvé un
petit garçon de la noyade. Marilyn, la meilleure amie de Lisa, mène quant à elle une vie parfaite.
Mais le destin des trois femmes s'apprête à basculer.
COTE : RP PIN
BIBLI : SMAE

La princesse au petit moi
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard

Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, Aurel Timescu est sollicité par le prince du Starkenbach,
un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce dernier lui demande de retrouver la princesse.
Cette enquête, aux multiples rebondissements, le mène jusqu'en Corse.
COTE : RP RUF
BIBLI : ANT

1991
Thilliez, Franck
Lizzie

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud
parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Le jeune
inspecteur n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une
photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.
COTE : RP THI
BIBLI : LON
21

Il était deux fois
Thilliez, Franck
Lizzie

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant
de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre
pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que
douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.
COTE : RP THI
BIBLI : TRI

Ubik
Dick, Philip K.
Audiolib

Dans la société futuriste de 1992, le monde est devenu intégralement capitaliste et les chefs
d'entreprise sont omnipotents. Le magnat Stanton Mick cherche à lever des capitaux pour mettre
au point un véhicule interplanétaire. Ray Hollis dirige une société de psis, des individus pourvus
de facultés psychiques, tandis que Glen Runciter emploie des anti-psis pour contrer leurs
intrusions mentales.
COTE : SF DIC
BIBLI : TRI

La guerre des mondes
Wells, Herbert George
Lizzie

Premier roman d'anticipation à décrire des extraterrestres à l'identité propre, intelligents et
totalement inhumains. Si les Martiens sont d'abord présentés comme des êtres faibles, ils ne
tardent pas à dévoiler leur puissance, qui n'a d'égale que leur cruauté. Le narrateur, sorte de
correspondant de guerre de l'invasion extraterrestre, raconte le désarroi et la lutte désespérée des
humains.
COTE : SF WEL
BIBLI : TRI

La machine à explorer le temps
Wells, Herbert George
la Compagnie du savoir

Convaincu que la durée est une quatrième dimension de même nature que la longueur, la largeur
et la hauteur, l'explorateur du temps construit une extraordinaire machine qui va lui permettre de
se déplacer à travers les siècles.
COTE : SF WEL
BIBLI : TRI

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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