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Les dames de 

Kimoto 

Bonin, Cyril 

Sarbacane 

Une évocation de 

l'évolution de la 

condition 

féminine au Japon à partir de 

la fin du XIXe siècle, à travers 

le destin de trois femmes de 

générations différentes, 

membres de la famille Kimoto, 

entre amours, passions et 

drames. 

BD BON 

 

 

Céleste 

Volume 1, Bien 

sûr, monsieur 

Proust 

Cruchaudet, 

Chloé 

Soleil 

Noctambule 

Portrait de Céleste Albaret 

(1891-1984), gouvernante de 

Marcel Proust et parfois 

secrétaire à laquelle il dicte 

son oeuvre. Il met en lumière 

la particularité de leur lien et la 

construction d'un monument 

de la littérature ainsi que les 

multiples facettes et aspérités 

de l'écrivain. 

BD CRU 

 

 

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 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

📖 BD 



 

Les 5 terres, 

cycle 2, Lys 

Volume 7, 

L'heure du 

cadeau 

Lewelyn 

Lereculey, 

Jérôme 

Delcourt 

Terres de légendes 

Alors qu'Alysandra fête le 

retour parmi les siens de 

Keona, la fille de la reine, 

Alissa est libérée dans les 

bas-fonds du treizième 

quartier. Son oncle Djen, qui a 

pris la tête du clan du Sistre, 

souhaite lui remettre les clés 

d'un royaume clandestin. 

BD LEW Cin C2 T1 

 

 

Les 5 terres, 

cycle 2, Lys 

Volume 8, Plus 

morte que morte 

Lewelyn 

Lereculey, 

Jérôme 

Delcourt 

Terres de légendes 

Alors qu'Alissa a été laissée 

pour morte par les membres 

du Clan du Coucal, le Sistre 

subit une série d'attaques. Au 

palais, Keona s'intéresse aux 

affaires du royaume. Et tandis 

que, loin de là, dans la jungle, 

un drame se joue, le 

commissaire examinateur Shin 

Taku poursuit son enquête au 

sujet d'un assassinat aussi 

brutal que mystérieux. 

BD LEW Cin C2 T2 

 

 

Bertille & 

Bertille 

Volume 1, 

L'étrange boule 

rouge 

Stalner, Eric 

Bamboo 

Grand angle 

France, années 1920. Une 

sphère rouge s'est écrasée 

près de Paris et ne cesse de 

croître. Bertille, jeune 

bourgeoise, et Bertille, 

commissaire, mènent 

l'enquête pour élucider ce 

mystère. 

BD STA Ber 1 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Black squaw 

Volume 3, Le 

Crotoy 

Yann 

Henriet, Alain 

Dupuis 

La suite des 

aventures de Bessie Coleman, 

une femme pilote d'exception 

dans l'Amérique de la 

prohibition. 

BD YAN Bla 3 

  

 
 



 

 

 

Au vent mauvais 

Adimi, Kaouther 

Seuil 

Fiction & Cie 

En Algérie, au 

cours des années 

1920, Leila est 

mariée jeune contre son gré, 

puis, séparée, retourne chez 

ses parents avec son fils dans 

la réprobation générale. Tarek, 

un berger timide, et Saïd, qui 

vient d'une famille aisée et 

étudie à l'étranger, sont tous 

deux amoureux d'elle en 

secret. La vie les éloigne, puis 

finit par les réunir. Tarek 

épouse Leila, tandis que Saïd 

devient écrivain. 

R ADI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde après 

nous 

Alam, Rumaan 

Seuil 

Cadre vert 

Amanda et Clay, 

un couple de 

Blancs new- 

 

 

yorkais, partent en vacances 

avec leurs deux enfants à 

Long Island, dans une villa 

récemment rénovée. Tout se 

passe bien jusqu'à la 

deuxième nuit, où les 

propriétaires, des Afro-

Américains, demandent 

l'hospitalité après avoir été 

surpris sur la route par une 

panne d'électricité et de 

réseau. Amanda et Clay 

acceptent mais leur séjour de 

rêve prend fin. 

R ALA 

 

 
 

 
 

📕 ROMANS 



 

Le paquebot 

Assouline, Pierre 

Gallimard 

Blanche 

En février 1932, 

Jacques-Marie 

Bauer, le 

narrateur, un libraire spécialisé 

en ouvrages de bibliophilie, 

embarque pour la croisière 

inaugurale du Georges 

Philippar, un paquebot neuf au 

luxe inouï reliant Marseille à 

Yokohama. En première 

classe, il côtoie des 

personnalités de l'époque. 

Avec l'arrivée de passagers 

allemands, des camps 

ennemis se forment. Puis un 

incendie provoque le 

naufrage. 

R ASS 

 

 

Une heure de 

ferveur 

Barbery, Muriel 

Actes Sud 

Domaine français 

Marchand d'art 

japonais, Haru a 

partagé dix nuits 

avec Maud, une 

Française de passage à 

Kyoto. Une enfant est née de 

leur liaison mais Maud lui 

interdit de voir sa fille, Rose. 

Bouleversé par cette paternité, 

il se plie à sa volonté mais 

engage un photographe qui 

suit Rose. Les clichés volés lui 

permettent de la voir grandir. 

R BAR 

 

 

Café sans filtre 

Blondel, Jean-

Philippe 

l'Iconoclaste 

Un huis clos se 

déroulant dans un 

café d'une petite 

ville de province, alors que les 

restaurants viennent de rouvrir 

en juillet 2021. Dans ce lieu 

propice aux confidences, les 

clients se dévoilent peu à peu 

entre eux, que ce soit 

Jocelyne, l'ancienne 

propriétaire, Chloé, une 

dessinatrice trentenaire, José, 

le serveur ou Fabrice, le 

nouveau gérant. 

R BLO 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

King Kasaï 

Boltanski, 

Christophe 

Stock 

Ma nuit au musée 

King Kasaï est le 

nom d'un 

éléphant empaillé qui a 

longtemps été le symbole du 

Musée royal de l'Afrique 

centrale, situé près de 

Bruxelles. Lors d'une nuit dans 

cette ancienne vitrine du projet 

colonial belge aujourd'hui 

rebaptisée Africa Museum, 

l'écrivain part sur les traces du 

chasseur qui a participé à la 

vaste expédition zoologique 

de l'établissement et a abattu 

l'animal en 1956. 

R BOL 

 

 

Débarquer 

Boris, Hugo 

Grasset 

Vétéran du 6 juin 

1944, Andrew 

revient en 

Normandie pour 

revoir la terre qui 

l'a tant marqué. Magali, guide 

des plages du Débarquement, 

est chargée de l'accueillir. Or, 

depuis neuf mois, son mari a 

mystérieusement disparu et 

elle vit seule avec ses deux 

enfants, rongée par l'angoisse. 

Dans ce contexte, la visite de 

cet Américain lui semble être 

une épreuve insurmontable. 

R BOR 

 

 

L'homme peuplé 

Bouysse, Franck 

Albin Michel 

Romans français 

Harry, un écrivain 

à succès en 

panne 

d'inspiration, achète sur un 

coup de tête une ferme isolée 

à l'écart d'un village 

inhospitalier. Alors qu'il espère 

pouvoir se remettre à 

l'écriture, il se sent rapidement 

épié. Autour de lui gravitent 

Caleb, un guérisseur et 

sourcier énigmatique sur 

lequel semble peser une 

étrange malédiction, ainsi que 

la belle Sofia qui tient l'épicerie 

du village. 

R BOU 

 

 
 

 
 

 
 



 

L'heure des 

femmes 

Bréau, Adèle 

Lattès 

Romans 

contemporains 

Paris, 1967. 

Menie, une mère 

de famille bourgeoise d'une 

cinquantaine d'années, est 

recrutée par la radio RTL pour 

animer une émission dans 

laquelle les femmes peuvent 

se confier. Bientôt, des 

millions de français se 

passionnent pour cette 

diffusion, qui fait ressortir les 

changements sociaux de 

l'époque. Cinquante ans plus 

tard, Esther, une 

documentariste se replonge 

dans ces années. 

R BRÉ 

 
Les douleurs 

fantômes 

Da Costa, 

Mélissa 

Albin Michel 

Romans français 

Rosalie, Gabriel, 

Tim, Anton et Ambre formaient 

une bande d'amis soudés 

jusqu'à ce qu'un drame les 

éloigne les uns des autres. Ils 

se retrouvent cinq ans plus 

tard quand Rosalie les appelle 

à l'aide la veille de Noël. Entre 

regrets et rancoeurs, ces 

retrouvailles ravivent leurs 

douleurs mais leur font 

prendre conscience qu'il n'est 

jamais trop tard pour changer 

de vie et être heureux. 

R DAC 

 
Le sac de Rome 

Denis, Stéphane 

Grasset 

Littérature 

française 

1527. Depuis 

trente-cinq ans, la 

France et le Saint 

Empire romain germanique se 

disputent l'Italie, 

principalement le Milanais. Le 

roi de France François Ier et 

l'empereur Charles Quint 

revendiquent le duché, 

également convoité par le 

pape Clément VII. Un roman 

historique retraçant les 

guerres d'Italie qui ont dévasté 

l'Europe au XVIe siècle. 

R DEN 

 
 

 
 

 
 



 

Chien 51 

Gaudé, Laurent 

Actes Sud 

Domaine français 

Né en Grèce, 

Zem Sparak était 

un étudiant 

engagé qui 

militait pour la 

liberté. Lorsque son pays a été 

vendu au plus offrant, Zem a 

trahi ses idéaux de jeunesse 

pour devenir chien, un policier 

au service de la mégalopole 

régie par GoldTex et dominée 

par un post-libéralisme 

hyperconnecté et coercitif. Il 

est affecté dans la zone 3, la 

plus misérable et polluée. Une 

enquête lui rappelle son 

passé. 

R GAU 

 

 

Le dernier des 

siens 

Grimbert, Sibylle 

A. Carrière 

Roman 

En 1835, Gus, 

zoologiste à Lille, 

participe à une 

mission d'observation de la 

faune du nord de l'Europe. Il 

assiste au massacre d'une 

colonie de grands pingouins. Il 

sauve l'un d'entre eux, le 

baptise Prosp et l'adopte. 

Durant les quinze années 

suivantes, une relation unique 

se noue entre l'homme et 

l'animal. Gus est obsédé par le 

destin de son ami, dernier 

représentant de son espèce. 

R GRI 
 

 

Quand tu 

écouteras cette 

chanson 

Lafon, Lola 

Stock 

Ma nuit au musée 

La romancière a 

passé une nuit 

dans la Maison Anne Frank. 

Elle évoque son sentiment au 

sein de cet appartement vide 

ainsi que ses allées et venues 

d'une pièce à l'autre, comme 

si une urgence se tenait 

encore tapie. Prix Les 

Inrockuptibles 2022 (roman ou 

récit français), prix Décembre 

2022. 

R LAF 

 
 

 
 

 
 



 

Le grand monde  

Lemaitre, Pierre 

Calmann-Lévy 

Littérature 

Avec ce premier 

volet de Les 

années 

glorieuses, Pierre Lemaitre 

poursuit l'édification d'une 

oeuvre littéraire consacrée au 

XXe siècle, inaugurée avec la 

trilogie Les enfants du 

désastre. 

R LEM Ann 1 

 

 

Le commerce 

des Allongés 

Mabanckou, Alain 

Seuil 

Fiction & Cie 

Liwa Ekimakingaï 

habite chez sa 

grand-mère depuis son 

enfance car sa mère est morte 

des suites de l'accouchement. 

Cuisinier à l'hôtel Victory 

Palace de Pointe-Noire, il 

espère rencontrer l'amour. 

Pour la soirée du 15 août, il 

sort en boîte, vêtu de ses plus 

beaux atours. C'est là qu'il 

aperçoit la belle Adeline. Un 

roman social et politique qui 

évoque la lutte des classes au 

royaume des morts. 

R MAB 

 

 

Le soldat 

désaccordé 

Marchand, Gilles 

Aux forges de 

Vulcain 

Fiction 

Paris, années 

1920. Un ancien combattant 

est chargé de retrouver un 

soldat disparu en 1917. 

Arpentant les champs de 

bataille, interrogeant de 

nombreux témoins, il découvre 

la folle histoire d'amour que le 

jeune homme a vécu au milieu 

de l'enfer. Alors qu'au fil des 

années la France se 

rapproche d'une nouvelle 

guerre, sa mission désespérée 

est sa seule source d'espoir 

dans un monde qui s'effondre. 

R MAR 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Connemara 

Mathieu, Nicolas 

Actes Sud 

Domaine français 

Hélène, bientôt 

40 ans, a fait de 

brillantes études 

et a réussi sa 

carrière mais pourtant elle 

ressent un immense gâchis. 

Christophe, quant à lui, est 

resté dans la ville où il a 

grandi avec Hélène. Il aime 

faire la fête et passer du 

temps avec ses amis. Il croit 

encore que tout est possible. 

Hélène retourne dans sa ville 

natale. 

R MAT 

 

 

Le goûter du 

lion 

Ogawa, Ito 

P. Picquier 

Littérature grand 

format 

Les 

pensionnaires de 

la Maison du lion, un centre de 

soins palliatifs situé sur l'île 

aux citrons, dans la mer 

intérieure du Japon, sont 

invités à quitter ce monde tels 

des convives rassasiés en 

choisissant, lors d'un goûter 

servi le dimanche, le mets 

qu'ils souhaitent savourer une 

dernière fois. En ce lieu, ils 

partagent leurs peurs et leurs 

petits bonheurs dans l'attente 

sereine de la mort. 

R OGA 

 
Ecoute la pluie 

tomber 

Ruiz, Olivia 

Lattès 

En 1977, 

Carmen, la soeur 

de Rita et de 

Léonor, est de 

retour à Marseillette dans le 

café où elle a grandi. 

Traumatisée par la disparition 

de sa nièce chérie, elle 

cherche à se reconstruire. Elle 

se remémore les figures et les 

événements marquants de 

son existence, depuis une 

manade à Tolède à la prison 

madrilène de Las Ventas 

pendant la dictature franquiste 

en passant par ses années 

d'exil. 

R RUI 

 
 

 
 

 
 



 

Azincourt par 

temps de pluie 

Teulé, Jean 

Mialet-Barrault 

Littérature 

française 

Artois, le 25 

octobre 1415. 

Des milliers de soldats anglais 

se trouvent pris au piège par 

des Français en surnombre, 

certains de leur victoire. Les 

belligérants se massacrent 

allègrement malgré le 

caractère inutile de la bataille. 

R TEU 

 

 

 

 
 


