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La nef des fous : des nouvelles 

du Bas-Empire 

Onfray, Michel 

Bouquins 

Des anecdotes de 2020 

accompagnées par une morale, 

partagées sous la forme d'une 

éphéméride. L'histoire d'une petite 

fille souhaitant changer de sexe côtoie ainsi 

celle de l'Eglise catholique suivant les modes du 

politiquement correct, des végans militant 

contre les chiens d'aveugle ou du Tour de 

France commençant au Danemark. 

303.4 ONF 
 

La France sous nos yeux : 

économie, paysages, nouveaux 

modes de vie 

Fourquet, Jérôme 

Cassely, Jean-Laurent 

Seuil 

Dans cet essai, les auteurs 

rendent compte des  réalités 

économiques, culturelles et sociales de la 

France. Ils donnent à voir le quotidien des 

Français, les différents modes de vie, leurs 

pratiques culturelles d'une région à l'autre et 

leurs évolutions depuis le début du 20e siècle. 

Prix du livre d'économie 2021. 

306.094 4 FOU 

 
Arbres en péril : nos villes, leur 

dernier sanctuaire 

Happe, David 

Mot et le reste 

Littératures 

Une histoire des arbres des cinq 

continents, qui au fil du temps ont 

orné les parcs et les jardins et dont l'avenir à 

l'état sauvage est menacé. L'auteur évoque 

également les problèmes causés par l'activité 

humaine dont la surexploitation forestière, la 

sécheresse ou encore l'urbanisation florissante 

qui affecte la moitié de la diversité arborescente 

de la planète. 

582.16 HAP 

Etre un chêne : sous l'écorce 

de Quercus 

Tillon, Laurent 

Actes Sud 

Mondes sauvages : pour une 

nouvelle alliance 

L'histoire de Quercus, chêne 

sessile de la forêt de Rambouillet, 

arbre majestueux en pleine force 

de l’âge. Cette biographie est l'occasion de 

peindre une galerie d’êtres qui interagissent 

avec lui, du champignon invisible au cerf et au 

loup, en passant par le capricorne et le mulot, 

démontrant la coopération et les alliances à tous 

les étages, du sous-sol à la canopée. 

582.16 TIL 

 
De sable et de neige 

Thomas, Chantal 

Mercure de France 

Traits et portraits 

L'auteure entraîne le lecteur des 

plages de son enfance à Arcachon 

et au Cap Ferret à la ville de Kyôto 

de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les 

promenades en bateau, le petit train, les 

vacances à la campagne, les huîtres, les parties 

de pêche avec son père, C. Thomas mélange 

les lieux et les époques disant la beauté des 

choses et la puissance de leur silence. 

844 THO 

 
1919-1921 : sortir de la guerre 

Le Naour, Jean-Yves 

Perrin 

Une étude de la sortie de la 

Première Guerre mondiale et 

notamment du traité de Versailles 

dont la grande perdante fut peut- 

être non pas l'Allemagne mais la 

France. En effet, celle-ci eut à composer avec 

la mauvaise volonté allemande, la diplomatie 

d'équilibre des Britanniques, les ambitions 

universelles américaines et la nouvelle menace 

que représentait le succès de la révolution 

bolchevique. 

940.51 LEN 
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C'était mieux avant 

Bravi, Soledad 

Eparvier, Hervé 

Rue de Sèvres 

Un retour illustré et humoristique 

sur le passé détaillant ce qui a 

changé, disparu ou évolué pour les 

générations nées sous la présidence de 

Georges Pompidou ou de Valéry Giscard 

d'Estaing. 

BD BRA 
 

L'accident de chasse 

Carlson, David L. 

Blair, Landis 

Sonatine éditions 

Chicago, 1959. A la suite du décès 

de sa mère, Charlie Rizzo part 

vivre chez son père Matt, qui a perdu la vue au 

cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu 

la visite impromptue d'un officier de police, Matt 

raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. 

Membre de la mafia des années auparavant, il 

a participé à un vol à main armé qui a mal 

tourné. Prix Ouest-France Quai des Bulles 

2020. 

Waterlose 

Karibou 

Duparcmeur, Josselin 

Delcourt 

Pataquès 

Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon 

Bonaparte trompe l'ennui en 

écrivant ses mémoires. Un ton décalé et 

humoristique pour revisiter le destin de 

Napoléon Ier. 

BD KAR 

 
Malgré tout 

Lafebre, Jordi 

Dargaud 

Une romance à rebours et ses 

méandres. Ana, sexagénaire, 

ancienne maire tout juste retraitée, 

mariée et maman, rencontre Zeno, 

célibataire endurci, libraire proche de la retraite 

et doctorant en physique qui a mis quarante ans 

pour terminer sa thèse. Prix Albert Uderzo du 

meilleur album de bande dessinée de l'année 

2021. 

BD LAF 
 

 
 

Ceux qui brûlent 

Dehghani, Nicolas 

Sarbacane 

BD CAR Les amants d'Hérouville : une 

histoire vraie 

Le Quellec, Yann 

Ronzeau, Romain 

Delcourt 

Collection dirigée par Frédéric 

Lavabre 

Alex, une jeune et frêle inspectrice 

de police, doit composer avec les 

préjugés de ses supérieurs qui la sous-estiment 

et lui ont attribué un partenaire gentil mais 

maladroit, en la personne de Pouilloux. 

Déterminée à leur prouver ce dont elle est 

capable, elle se lance sur les traces du 

dangereux psychopathe qui terrorise la ville en 

brûlant ses victimes à l'acide. 

BD DEH 

Mirages 

L'histoire d'amour entre Marie- 

Claude et le compositeur Michel Magne, 

créateur du studio d'enregistrement au château 

d'Hérouville, commence en 1970. Ce lieu est un 

endroit mythique où sont venus David Bowie, 

Elton John et d'autres stars. 

BD LEQ 



Le choeur des femmes 

Mermilliod, Aude 

Le Lombard 

Jean Atwood est en fin d'internat à 

l'hôpital et vise un poste de chef de 

clinique en chirurgie 

gynécologique. Elle est envoyée 

dans un service consacré à la médecine des 

femmes, dirigé par le docteur Franz Karma. 

Leur rencontre ne ressemble pas à ce que Jean 

avait imaginé. 

BD MER 

 

Curtiss Hill 

Pau 

Paquet 

Calandre 

Les aventures de deux pilotes de 

course automobile que tout 

oppose, dans un contexte inspiré 

des années 1930. Curtiss Hill est beau, riche, 

brillant et loyal tandis que Rowlf Zeichner, son 

rival, ne recule devant rien pour gagner. Leur 

duel sur les pistes attire l'attention de Maugène 

Berk, une photojournaliste qui s'attache à 

révéler leur vraie personnalité. 

BD PAU 
 

 
François Truffaut 

Simsolo, Noël 

Marek 

Glénat 

9 1/2 

Biographie du réalisateur français, 

depuis sa passion pour le cinéma 

née pendant l'Occupation jusqu'aux 

nombreuses récompenses reçues pour son film 

Le dernier métro, en 1981, en passant par son 

activité de critique aux Cahiers du cinéma au 

cours des années 1950 et son rôle dans le 

lancement de la nouvelle vague aux côtés de C. 

Chabrol, J. Demy, E. Rohmer et J.-L. Godard. 

BD SIM 
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Mexican gothic 

Moreno-Garcia, Silvia 

Bragelonne 

Terreur 

Après avoir reçu un appel à l'aide 

de sa cousine récemment mariée, 

Noemi Taboada se rend à High 

Place, un manoir isolé dans la 

campagne mexicaine. Elle découvre l'époux de 

sa cousine, un Anglais troublant et hostile, le 

patriarche de la famille, fasciné par Noemi, et le 

manoir en lui-même qui projette dans les rêves 

de la jeune femme des visions de meurtre et de 

sang. 

F MOR 

 
Le Paris des merveilles 

Volume 1, Les enchantements 

d'Ambremer 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 

Steampunk 

En 1900, dans ce Paris des 

merveilles où la tour Eiffel est en 

bois blanc, des sirènes nagent dans la Seine et 

les chats parlent, Louis Denizart Hyppolite 

Griffont, mage du cercle Cyan, mène une 

enquête sur une série de meurtres. Il s'associe 

pour ce faire à son ancienne maîtresse, une fée 

déchue, la séduisante Isabel de Saint-Gil. 

F PEV Par 1 

 
Le Paris des merveilles 

Volume 2, L'élixir d'oubli 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 

Steampunk 

Dans le Paris de 1900, Griffont le 

mage-enquêteur découvre avec 

l'aide de sa maîtresse et complice, 

Isabel de Saint-Gil, que le sorcier Nero 

s'approprie tous les exemplaires d'un recueil 

alchimique du XVIIIe siècle, l'Anathor lumineux. 

Il semble vouloir mettre la main sur un 

exemplaire unique surnommé l'Anathor gris, qui 

fut imprimé avec une encre mélangée aux 

cendres de son auteur. 

Le Paris des merveilles 

Volume 3, Le royaume 

immobile 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 

Steampunk 

Alors que tout le monde est 

occupé par l'élection du Parlement 

des fées, Griffont aide un ami soupçonné de 

meurtre. Isabel doit quant à elle faire face à des 

anarchistes de l'OutreMonde bien décidés à 

faire régner la terreur à Paris. Les deux affaires 

semblent liées. Dernier volume de la série. 

F PEV Par 3 

Pierre-de-vie 

Walton, Jo 

Gallimard 

Folio. SF, n° 692 

Taveth réside au manoir 

d'Applekirk, un village rural situé 

dans les Marches, la région 

centrale d'un monde où le temps 

ne s'écoule pas à la même vitesse à l'Est et à 

l'Ouest. D'un côté, la magie est très puissante et 

de l'autre, elle n'existe pas. Taveth possède en 

outre le pouvoir de percevoir simultanément le 

passé, le présent et le futur des personnes 

proches. Prix Mythopoeic 2010. 

SF WAL 

F PEV Par 2 
 



A même la peau 

Gardner, Lisa 

Albin Michel 

Thrillers 

Adeline est la fille d'un tueur en 

série et la soeur d'une meurtrière. 

Devenue médecin, elle rencontre 

dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, 

blessée à l'épaule sur une scène de crime. 

Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de 

sa thérapeute, la policière se rend compte que 

les meurtres sur lesquels elle enquête 

ressemblent beaucoup à ceux commis par le 

père d'Adeline. 

P GAR DDW 8 

 
L'homme-miroir 

Kepler, Lars 

Actes Sud 

Actes noirs 

Une écolière brutalement enlevée 

se retrouve avec d'autres filles 

dans une ancienne ferme 

d'élevage de visons perdue dans 

une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans 

plus tard, quand le corps d'une jeune fille est 

trouvé pendu sur une aire de jeux de Stockholm, 

et que le seul témoin souffre de troubles 

psychiatriques, l'inspecteur Joona Lina fait 

appel à son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark. 

P KEP Joo 8 

 
Le serpent majuscule 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

Romans français 

1985. Alors qu'elle effectue 

toujours un travail propre et sans 

bavures, Mathilde déroge un soir à 

sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce 

roman noir qu'il a imaginé avant ses autres 

oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de 

massacre. 

Un été 

Almendros, Vincent 

Minuit 

Romans 

Jean, le frère du narrateur, vient 

d'acheter un voilier et les invite, 

Jeanne et lui, à passer quelques 

jours en mer. Mais ce n'est peut-être pas une 

très bonne idée... Prix Françoise Sagan 2015. 

R ALM 

 
Faire mouche 

Almendros, Vincent 

Minuit 

Romans 

A l'occasion du mariage de sa 

cousine, le narrateur revient à 

Saint-Fourneau, alors que 

presque rien ne le relie à sa famille. Prix Double 

Dôme 2018. 

R ALM 

 
Le voyage dans l'Est 

Angot, Christine 

Flammarion 

Littérature française 

Miroir de l'oeuvre Un amour 

impossible, ce roman aborde 

l'inceste en creusant le point de 

vue de l'enfant, puis de 

l'adolescente et de la jeune femme victime de 

son père. Prix Médicis 2021, Prix du roman 

français Les Inrockuptibles 2021. 

R ANG 
 

P LEM 
 



Kilomètre zéro : le chemin du 

bonheur 

Ankaoua, Maud 

J'ai lu 

J'ai lu. Littérature générale. 

Littérature française, n° 12612 

A 35 ans, Maëlle est directrice 

d'une start-up en plein essor et 

mène une vie bien rodée entre son travail, la 

salle de sport et les boutiques de luxe. Son 

existence bascule lorsque sa meilleure amie, 

atteinte d'un cancer, lui demande de se lancer à 

la recherche d'une méthode ancestrale, son 

dernier recours. Maëlle s'envole pour 

l'Annapurna et entreprend un voyage initiatique. 

Premier roman. 

Comme des bêtes 

Bérot, Violaine 

Buchet Chastel 

Littérature française 

Près d'un village isolé des 

Pyrénées, Mariette et son fils 

surnommé l'Ours vivent depuis 

des années dans la grotte aux fées, un lieu 

difficile d'accès niché dans les parois rocheuses 

qui surplombent la localité. Force de la nature 

bien que muet, l'Ours craint les êtres humains 

et s'entend avec les bêtes. Un jour, un couple 

de randonneurs le surprend dans un pré en 

compagnie d'une petite fille nue. 

R BÉR 

 
 

Gabriële 

Berest, Anne 

Berest, Claire 

Stock 

Bleue 

R ANK Les vies de Jacob 

Boltanski, Christophe 

Stock 

Bleue 

Un récit inspiré d'un album 

photographique trouvé aux puces 

par l'auteur. Le document contient 

Portrait de Gabriële Buffet Picabia, 

arrière-grand-mère des 

romancières, mariée au peintre 

Francis Picabia. Femme libérée exerçant des 

métiers comme alpiniste et compositrice, elle 

influence les artistes de son époque. Elle vit 

également une histoire d'amour avec Marcel 

Duchamp et voyage avec lui et son mari. Prix 

Grands destins 2017, Grand prix de l'héroïne de 

Madame Figaro 2018 (document). 

R BER 

La carte postale 

Berest, Anne 

Grasset 

Collection littéraire 

En 2003, l'écrivaine reçoit une 

carte postale anonyme sur laquelle 

sont notés les prénoms des 

grands-parents de sa mère, de sa 

tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 

1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de 

cette missive et plonge dans l'histoire de sa 

famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa 

grand-mère Myriam qui a échappé à la 

déportation. Prix Renaudot des lycéens 2021. 

R BER 

369 Photomatons, réalisés entre 

1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. 

Tentant de comprendre le parcours de cet 

anonyme, l'auteur reconstitue ses vies vécues 

ou rêvées, des docks déserts aux lieux 

ultrasécurisés et de Djerba à Israël. 

R BOL 

 
Valentine ou La belle saison 

Bondoux, Anne-Laure 

Fleuve éditions 

Valentine, une écrivaine divorcée 

de 48 ans, décide de partir se 

ressourcer dans la maison de sa 

mère, Monette, loin de Paris. 

L'arrivée de son frère Fred et la 

découverte d'anciennes photos de classe 

barrées de coups de marqueur perturbent sa 

retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie. 

R BON 
 

 



Vue mer 

Boncenne, Colombe 

Zoé 

Domaine français 

Une description satirique de la 

comédie humaine quotidienne qui 

se joue au cours des journées de 

bureau : Françoise la gentille secrétaire, Bart le 

tire-au-flanc, Guy le contestataire, Charlotte la 

bosseuse, Rita la jeune et jolie assistante ainsi 

que Stefan, le patron, paternaliste, manipulateur 

et cynique. 

R BON 

 
Frangines 

Bréau, Adèle 

Lattès 

Pour la première fois depuis le 

drame de l'année précédente, trois 

soeurs, Mathilde, Violette et 

Louise Carpentier, se réunissent 

dans la maison familiale, La 

Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. Les 

retrouvailles prennent alors des allures de 

thérapie familiale où les secrets enfouis refont 

surface. 
R BRÉ 

Murnau des ténèbres 

Chemla, Nicolas 

Cherche Midi 

Cobra 

En 1929, le cinéaste Friedrich 

Murnau quitte Hollywood à bord 

d'un voilier et rejoint Bora-Bora où 

il réalise Tabou, un chef d'oeuvre du cinéma. 

Malheureusement, le tournage est marqué par 

des drames et des catastrophes. Murnau 

décède accidentellement une semaine avant la 

première projection du film. 

R CHE 

Mourir au monde 

Conruyt, Claire 

Plon 

Soeur Anne ne s'est jamais 

vraiment adaptée au quotidien du 

couvent où elle vit pourtant depuis 

vingt ans. L'arrivée de Jeanne, une 

jeune postulante dont elle a la 

charge, réveille en elle des sentiments oubliés. 

Très vite, la relation entre les deux femmes 

dépasse le cadre de la formation de la novice et 

soeur Anne entrevoit la possibilité de se 

retrouver elle-même. Premier roman. 

 
Le baiser 

Brocas, Sophie 

Julliard 

Camille, avocate,  se voit  confier 

 
 
Par la force des arbres 

Cortès, Edouard 

Ed. des Equateurs 

Equateurs littérature 

R CON 

une affaire inhabituelle : identifier 
le propriétaire d'une statue de 

Brancusi, Le baiser, scellée sur la 

tombe     d'une     inconnue     au 

cimetière du Montparnasse. Elle part sur les 

traces d'une jeune exilée russe ayant trouvé 

refuge à Paris en 1910. Camille veut élucider les 

raisons de la mort de la jeune femme, qui 

partagea la vie de bohème du sculpteur 

roumain. 

Après un coup du sort, l'auteur a 

construit une cabane dans le 

Périgord Noir. Perché sur un arbre, 

il a trouvé l'apaisement en observant la nature 

et en profitant du rythme des journées. 

R COR 

R BRO 
 



Seule en sa demeure 

Coulon, Cécile 

l'Iconoclaste 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, 

épouse Candre Marchère et 

s'installe au domaine de la Forêt 

d'Or. Très vite, elle se heurte au 

silence du riche propriétaire terrien du Jura et à 

la toute-puissance de sa servante, Henria. Elle 

cherche sa place dans cette demeure hantée 

par le fantôme d'Aleth, la première épouse. 

Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des 

cours de flûte, fait éclater ce monde clos. 

R COU 

Mon maître et mon vainqueur 

Désérable, François-Henri 

Gallimard 

Blanche 

Un écrivain est convoqué par un 

juge d'instruction suite à 

l'arrestation de son meilleur ami, 

Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par 

ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de 

l'histoire passionnelle et tourmentée entre 

Vasco et Tina. Grand prix du roman de 

l’Académie française 2021. 

R DES 

 
Moon River 

Fabcaro 

6 pieds sous terre 

Hollywood, années 1950. Toute 

l'Amérique est en émoi face au 

crime odieux dont la célèbre 

actrice Betty Pennyway vient 

d'être victime. Hernie Baxter, un inspecteur aux 

méthodes peu orthodoxes, est chargé de mener 

l'enquête. 

R FAB 

Numéro deux 

Foenkinos, David 

Gallimard 

Blanche 

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit 

entre Paris et Londres suite au 

divorce de ses parents. Par 

hasard, il est repéré par un producteur et 

auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 

qu'ayant réussi chaque étape du casting, il 

n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été 

choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un 

succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il 

aurait pu avoir. 

R FOE 

 
Galerie des glaces 

Garandeau, Eric 

Albin Michel 

Romans français 

PDG d'un fleuron de l'industrie 

française engagé dans des projets 

classés secret défense, Alexandre 

Obkowicz meurt aux commandes de son avion. 

Chargé d'une contre-investigation, le détective 

Gabriel Thaumas se rend au Nigeria, où 

l'homme allait souvent, afin de consulter le 

marabout de Lagos. Celui-ci lui fait une 

révélation qui conduit l'enquêteur sur la piste 

d'une malédiction surgie du passé. 

R GAR 

 
Le bon, la brute et le renard 

Garcin, Christian 

Actes Sud 

Domaine français 

Dans le désert californien, trois 

Chinois sont à la recherche de la 

fille de l'un d'eux, introuvable 

depuis un mois. Au fil de leur road 

trip, ils croisent des policiers eux 

aussi sur les traces d'un disparu. A Paris, un 

journaliste chinois, auteur de romans noirs, 

enquête sur l'évaporation de la fille de son 

patron au sein d'un jeu de miroirs mystérieux 

empreint de taoïsme. 

R GAR 
 



Les âmes silencieuses 

Guyard, Mélanie 

Seuil 

En 1942, un détachement 

allemand s'installe dans le village 

d'Héloïse Portevin. Ses frères, 

avides d'exploits, déclenchent un 

terrible conflit. La jeune femme de 20 ans doit 

prendre une décision aux lourdes 

conséquences. En 2012, Loïc, son petit-fils, 

découvre une importante correspondance entre 

sa grand-mère et un dénommé J. Commence. 

R GUY 

La chaleur 

Jestin, Victor 

Flammarion 

Littérature française 

Léo, 17 ans, passe sa dernière 

journée de vacances dans un 

camping des Landes. Sur la plage, 

il enterre le corps d’Oscar, qu’il a 

passivement regardé mourir, étranglé par les 

cordes d’une balançoire. L’histoire d’un 

adolescent étranger au monde qui l’entoure. 

Prix littéraire de la vocation 2019, prix Femina 

des lycéens 2019. Premier roman. 

R JES 

 
Nature humaine 

Joncour, Serge 

Flammarion 

Littérature française 

En 1999, tandis que la France est 

balayée par une puissante 

tempête, Alexandre vit reclus dans 

sa ferme du Lot, dans l'attente des 

gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur 

la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre 

l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une 

famille bouleversée par le résultat de trente ans 

de progrès, de luttes, de politique et de 

catastrophes. Prix Femina 2020. 

R JON 

Miroir de nos peines 

Lemaitre, Pierre 

Albin Michel 

Romans français 

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, 

nue, comme folle, boulevard du 

Montparnasse. Pour découvrir le 

secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra 

plonger dans une autre folie : cette période sans 

équivalent dans l’histoire où la France entière, 

saisie par la panique, sombre dans le chaos, 

faisant émerger les héros et les salauds, les 

menteurs, les lâches... Et quelques hommes de 

bonne volonté. 

R LEM 

 
Je me suis tue 

Menegaux, Mathieu 

Grasset 

Dans un récit, Claire reprend 

l'enchaînement des faits qui l'ont 

conduite en prison, à Fresnes. 

Victime d'un crime odieux, elle 

choisit de ne pas se laisser abattre 

et de porter ce fardeau. Les conséquences de 

sa décision seront dramatiques. Elle commettra 

l'irréparable, enfermée dans sa solitude. Le 

mutisme sera sa seule ligne de défense. 

R MEN 

La chambre des dupes 

Pascal, Camille 

Plon 

A 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. 

R PAS 

 
  



Comédies françaises 

Reinhardt, Eric 

Gallimard 

Blanche 

Dimitri, 27 ans, enquête sur les 

débuts d'Internet. Un ingénieur 

français, Louis Pouzin, révèle que 

son laboratoire a subi des pressions des 

industriels et des pouvoirs publics, si bien que 

son invention a été récupérée par les 

Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné par 

l'art contemporain, réfléchit au déplacement de 

l'épicentre artistique de Paris vers New York 

dans les années 1940. 

R REI 

 
Serge 

Reza, Yasmina 

Flammarion 

Littérature française 

Dans une famille juive vivant près 

de Paris, deux frères et une soeur 

se retrouvent confrontés à des 

problèmes tels que la disparition 

de leurs parents ou la possibilité d'avoir des 

enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de 

l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en 

enchaînant les échecs. 

R REZ 

Une vie entière 

Seethaler, Robert 

Sabine Wespieser éditeur 

Andreas Egger est amené de la 

ville dans les montagnes, où 

personne ne lui explique le monde. 

Il est recueilli par une brute qui lui 

impose sa propre éthique. Lorsqu'il se soustrait 

à sa tyrannie, il est décidé à marcher la tête 

haute et est envoyé sur le front de l'Est en 1942. 

R SEE 
 

 

Sémi 

Shimazaki, Aki 

Actes Sud 

Domaine français 

Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés 

depuis plus de quarante ans 

lorsqu'ils entrent en maison de 

retraite, du fait de la maladie 

d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, 

elle ne reconnaît plus son époux. D'abord 

bouleversé, ce dernier entreprend de 

reconquérir celle qui pense que cet étranger est 

seulement son fiancé. 

R SHI 

 
Lake success 

Shteyngart, Gary 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 

Gérant d'un fonds spéculatif de 

plus de deux millions de dollars, 

Barry Cohen se retrouve au coeur 

d'une enquête de la Commission 

boursière américaine. Devant la découverte de 

l'autisme de son fils et face au comportement de 

son épouse Seema, il quitte New York pour 

retrouver, au Nouveau Mexique, son amour de 

jeunesse à la recherche d'une vie plus simple. 

R SHT 

 
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. 

R SIM 
 



La maison de Bretagne 

Sizun, Marie 

Arléa 

1er mille 

Claire, Parisienne bientôt 

quinquagénaire, prend une 

semaine de vacances pour vendre 

la maison familiale du Finistère. Seule, elle n'en 

a plus l'usage et les souvenirs qui se rattachent 

à ce lieu sont loin d'être heureux pour elle. A son 

arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse ses 

projets et lui offre une occasion de faire le point 

sur elle-même et ses proches. 

R SIZ 

Cicatrices 

Touré, Dali Misha 

Hors-d'atteinte 

Littératures 

Dans un immeuble de banlieue 

parisienne, le quotidien d'une 

jeune femme qui grandit aux côtés 

d'un père polygame, de trois 

belles-mères et de 22 frères et soeurs. Dans 

cette vie pénible, emplie de disputes et de 

jalousies, l'adolescente apprend à manier les 

mots et échappe aux difficultés grâce à ses 

aventures au sein d'une bande de filles. Premier 

roman. 

 
Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, 

la guerre 

 
Patagonie route 203 

Varela, Eduardo Fernando 

Métailié 

R TOU 

Slimani, Leïla 

Gallimard 

Blanche 

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. 

R SLI Pay 1 

 
Le petit terroriste : récit 

Souleimane, Omar Youssef 

Flammarion 

Né à Damas, l'auteur a passé son 

enfance en Arabie saoudite et 

reçut une éducation salafiste. Il 

s'est aussi nourri de littérature 

française. Il raconte le milieu dans 

lequel il a grandi, comment il en a adopté les 

codes puis les a rejetés et s'est exilé en France. 

R SOU 

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. 

R VAR 
 

Les enfants sont rois 

Vigan, Delphine de 

Gallimard 

Blanche 

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. 

R VIG 
 
 

 



Blizzard 

Vingtras, Marie 

Ed. de l'Olivier 

Littérature française 

Au fin fond de l'Alaska, un jeune 

garçon disparaît au cours d'une 

terrible tempête. Accompagnée 

des rares habitants, Bess se lance dans une 

course effrénée pour le retrouver au plus vite. 

Prix Libr'à nous 2022 (littérature francophone). 

Premier roman. 

R VIN 

Ce matin-là 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

Notabilia, n° 59 

Clara est une jeune femme 

dynamique de 32 ans, socialement 

épanouie, qui abandonne du jour 

au lendemain son travail dans une 

société de crédit. Désireuse de donner un sens 

nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au 

bouleversement de ses habitudes sociales, 

familiales, amicales et amoureuses. 

 
Une sortie honorable : récit 

Vuillard, Eric 

Actes Sud 

Un endroit où aller 

Les Vietnamiens remportent la 

 
 

Pierre-de-vie 

Walton, Jo 

Gallimard 

Folio. SF, n° 692 

R VUI 

guerre face aux deux plus grandes 

puissances mondiales. Une mise 

en récit accablante de réalité 

historique. 

R VUI 
 

 

Taveth réside au manoir 

d'Applekirk, un village rural situé 

dans les Marches, la région 

centrale d'un monde où le temps 

ne s'écoule pas à la même vitesse à l'Est et à 

l'Ouest. D'un côté, la magie est très puissante 

et de l'autre, elle n'existe pas. Taveth possède 

en outre le pouvoir de percevoir simultanément 

le passé, le présent et le futur des personnes 

proches. Prix Mythopoeic 2010. 

SF WAL 


