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Titre : L'amour par temps de crise 

Auteur : KRIEN Daniela 

Elles s'appellent Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde. Elles veulent tout, ont 

obtenu beaucoup, mais continuent de s'interroger sur des questions cruciales. 

Les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du travail, l'héritage 

familial, la fragilité de l'amour. La liberté qu'elles assument et revendiquent 

cache une autre forme de contrainte : elle oblige à choisir. 

Cote : R KRI A 

 

 

Titre : L'anomalie du train 006. Pastiches contemporains 

Auteur : FIORETTO Pascal 

Novembre 2021, comme chaque année avant la proclamation du Prix Goncourt, 

le train Paris-Brive-la-Gaillarde emmène la fine fleur de la littérature au plus 

grand salon du livre de France. Les passagers ignorent qu'ils vont vivre un 

événement insensé qui bouleversera leur existence.  

Au fil d'un désopilant récit, six écrivains célèbres, Joël Dicker, Virginie 

Despentes, Emmanuel Carrère, Aurélie Valognes, Sylvain Tesson et... Hervé Le 

Tellier racontent, chacun à leur manière, l'impensable : ils sont déjà arrivés à 

Brive et vont s'y retrouver. Pour le meilleur et pour... 

Cote : R FIO A 

 

 

Titre : Les bourgeoises 

Auteur : ELIARD Astrid 

Mères de famille comparant les mérites de leurs nounous respectives ; parents 

ouverts à la mixité sociale mais ayant fait le choix de l'enseignement catholique 

pour leur progéniture ; jeune épouse ne sachant pas comment parler à sa 

femme de ménage ; trentenaire dévouée à la carrière de son mari redoutant le 

désoeuvrement... Les personnages de femmes peuplant le recueil d'Astrid Eliard 

ont en commun d'appartenir à une même classe sociale, la bourgeoisie. 

Néobobos d'aujourd'hui, de vieille tradition française, ou parvenues récentes, 

tour à tour ridicules ou attachantes. 

 Renouant avec le ton doux-amer de son premier recueil de nouvelles, Nuits de 

noces, Astrid Eliard croque ses personnages avec une tendre ironie, souligne 

leurs tics sans jamais les juger et propose une galerie de portraits hauts en 

couleur. 

Cote : R ELI B 

 



 

Titre : La carte postale 

Auteur : BEREST Anne 

C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles 

cartes de vœux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n’était pas signée, 

l’auteur avait voulu rester anonyme. L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les 

prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à 

Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait 

envoyé cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En 

explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective 

privé, d’un criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma famille a 

été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée. Cette enquête m’a menée 

cent ans en arrière. J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère 

Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. Et éclaircir les mystères qui 

entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner de l’histoire de mes 

ancêtres. Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une 

quête initiatique sur la signification du mot « juif » dans une vie laïque. 

Cote : R BER C 

 

 

Titre : Comme si de rien n'était 

Auteur : NELEGA Alina 

Cristina traverse son adolescence dans les années 1980, durant la dernière 

décennie de la dictature roumaine. Élève dans un lycée de province, elle 

s’éprend d’une camarade de classe issue d’un milieu plus élevé et se découvre 

une passion pour l’écriture. Mais les diktats imposés par le régime lui barrent le 

chemin. Jeune adulte, elle s’efforce de naviguer entre les contraintes politiques, 

familiales et sociales qui pèsent sur les femmes. Elle essaie d’écrire, jonglant 

entre précarité, censure et autocensure. Avec un humour corrosif, les plus 

subtils rouages de l’oppression sont mis à nu 

Cote : R NEL C 

 

 

Titre : Les domestiques de Berthier tomes 1 & 2 

Auteur : TURCOTTE Monique 

Quelles amours, quelles ambitions, quels rêves hantent les habitants de Berthier 

depuis l'arrivée du nouveau seigneur, le richissime James Cuthbert ? Une jeune 

femme du nom de Julia Scott remplit la charge de dame de compagnie auprès 

de la seigneuresse lady Catherine. Elevée dans un orphelinat de Boston, Julia 

n'a jamais vu un jeune homme poser les yeux sur elle. Sa rencontre avec Henry 

Cairns, le frère aîné de Mrs. Cuthbert, déclenchera en elle un flot de passions 

pour cet homme qu'elle compte bien ne partager avec aucune rivale. Arrive 

Mathilde, une fille des Iles venue prêter main-forte à Adèle, la cuisinière. 

Campagnarde illettrée, mais vaillante et débrouillarde, elle s'attire aussitôt les 

sarcasmes de la vindicative et arrogante Julia. Surtout lorsque celle-ci, avec la 

rage qui la consume, voit trop bien que le regard d'Henry s'arrête sur la belle et 

jeune Canadienne. Les foudres de Julia arriveront-elles à atteindre et détruire 

les premières amours qui embrasent le coeur d'Henry et de Mathilde ? 

Cote : R TUR D 1 

 

 



 

Titre : Les enfants de Cadillac 

Auteur : NOUDELMANN François 

En 1911, fuyant les persécutions contre les Juifs en Lituanie, Chaïm, le grand-père 

du narrateur arrive en France. Afin d'obtenir la nationalité française, il s'engage dans 

l'armée et prend part à la Grande Guerre. Il est gravement blessé par une bombe 

chimique. Il passe vingt ans en hôpital psychiatrique, avant de mourir dans 

l'anonymat.  

En 1940, Albert, le père du narrateur, est fait prisonnier et dénoncé comme Juif. 

Lors de la libération des camps, il met plusieurs semaines à rejoindre la France à 

pied depuis la Pologne. Il risque plusieurs fois d'être exécuté par des soldats nazis 

en déroute ou des militaires russes avides. Dans ce premier roman époustouflant, 

François Noudelmann emporte le lecteur dans les tumultes des deux conflits 

mondiaux. Les destins de son grand-père et de son père sont de véritables 

épopées, à travers lesquelles l'auteur questionne son identité française. 

Cote : R NOU E 

 

 

Titre : Entre toutes les mères 

Auteur : AUDRAIN Ashley 

Blythe Connor n'a qu'une seule idée en tête : ne pas reproduire ce qu'elle a vécu. 

Lorsque sa fille, Violet, naît, elle sait qu'elle lui donnera tout l'amour qu'elle mérite. 

Tout l'amour dont sa propre mère l'a privée. Mais les nouveau-nés ne se révèlent 

pas forcément être le fantasme qu'on s'est imaginé. Violet est un bébé agité, qui ne 

sourit jamais. Très vite, Blythe se demande ce qui ne va pas. Ce qu'elle fait mal. Si 

le problème, c'est sa fille. Ou elle. Puisque Violet se comporte différemment avec 

son père, ce dernier met les doutes de sa femme sur le compte de l'épuisement. 

Sûrement parce qu'il ne peut imaginer ce qu'elle a vécu enfant. Peut-être parce que 

personne ne peut l'imaginer. Dans ce premier roman aussi addictif que troublant, 

Ashley Audrain sonde les affres de la maternité et les hérédités blessées. 

Cote : R AUD E 

 

 

Titre : Les envolés 

Auteur : KERN Etienne 

4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d'une petite foule de badauds, deux 

reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un 

homme pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute. 

On l'a prévenu : il n'a aucune chance. Acte d'amour ? Geste fou, désespéré ? Il a un 

rêve et nul ne pourra l'arrêter. Sa mort est l'une des premières qu'ait saisies une 

caméra. Hanté par les images de cette chute, Etienne Kern mêle à l'histoire vraie de 

Franz Reichelt, tailleur pour dames venu de Bohême, le souvenir de ses propres 

disparus. Du Paris joyeux de la Belle Epoque à celui d'aujourd'hui, entre foi dans le 

progrès et tentation du désastre, ce premier roman au charme puissant questionne 

la part d'espoir que chacun porte en soi, et l'empreinte laissée par ceux qui se sont 

envolés. 

Cote : R KER E 

 



 

Titre : Un été à Nantucket 

Auteur : HILDERBRAND Elin 

Chaque année, les enfants de la famille Levin attendent l'été avec impatience pour 

retrouver la maison de leur grand-mère sur l'île de Nantucket. Mais en cette année 

1969, rien ne se passe comme prévu. Le seul garçon, Tiger, est appelé pour 

rejoindre l'armée des Etats-Unis au Vietnam. Blair, l'aînée, est enceinte de jumeaux 

et ne peut pas voyager. Recluse à Boston, elle se débat avec ses doutes au sujet 

son mari. Kirby, la cadette, qui a vécu une année difficile, entre son engagement 

pour les droits civiques et ses amours compliqués, décide de changer d'air et part 

travailler sur l'île voisine de Nantucket, Martha's Vineyard. Jessie, la benjamine, se 

retrouve seule entre sa grand-mère, figure de la haute société de l'île, qui lui impose 

ses règles vieux-jeu, et sa mère, en proie au désarroi le plus profond depuis le 

départ au front de son fils. Cet été 1969 sera pour toutes ces femmes celui de la 

résilience et du renouveau. 

Cote : R HIL E 

 

 

Titre : L'éternel fiancé 

Auteur : DESARTHE Agnès 

A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux 

enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein 

hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un 

rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un 

mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. 

Ces scènes - et bien d'autres encore - sont les images où viennent s'inscrire les 

moments d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car 

tout ce qui n'est pas écrit disparaît. Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens 

de ce roman animé d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, 

effondrements et triomphes, mélancolie et exaltation. OEuvre majeure d'une 

romancière passionnée par l'invention des formes, L'Eternel Fiancé confirme son 

exceptionnel talent : celui d'une auteure qui a juré de nous émerveiller - et de nous 

inquiéter - en proposant à notre regard un monde en perpétuel désaccord. 

Cote : R DES E 

 

 

Titre : Le fils de l'homme 

Auteur : DEL AMO Jean-Baptiste 

Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa 

compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison 

isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche 

impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père 

étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle 

existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre 

lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible.  

Après Règne animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d'explorer le thème de la 

transmission de la violence d'une génération à une autre et de l'éternelle 

tragédie qui se noue entre les pères et les fils. 

Cote : R DEL F 

 

 

 

 



 

Titre : Hamnet 

Auteur : O'FARRELL Maggie 

Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement 

malade. Son frère jumeau, Hamnet, part chercher de l'aide car aucun de leurs 

parents n'est à la maison... Agnes, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de 

cueillir des herbes médicinales dans les champs alentour ; leur père est à Londres 

pour son travail. Tous deux sont inconscients de cette maladie, de cette ombre qui 

plane sur leur famille et menace de tout engloutir. 

Cote : R OFA H 

 

 

 

Titre : Jacqueline Jacqueline 

Auteur : GRUMBERG Jean-Claude 

C'est durant la réception internationale de La Plus Précieuse des marchandises que 

Jean-Claude Grumberg perd Jacqueline son épouse. Depuis, jour et nuit, il tente de 

lui dire tout ce qu'il n'a pas pu ou pas osé lui dire. Sans se protéger, ni rejeter ce 

qu'il ne peut ni ne veut comprendre, il dialogue avec la disparue. Incrédulité, révolte, 

colère se succèdent. Dans ses propos en cascades, réels ou imaginaires, qui 

évoquent la vie de tous les jours, Grumberg refuse de se raisonner, de brider son 

deuil. Les jeux de mots, l'humour, l'ironie, l'autodérision n'y changent rien. Dans ce 

livre, où alternent trivialité et gravité, entre clichés et souvenirs, l'auteur dit la 

difficulté d'exprimer ce qu'il ressent. Jean-Claude Grumberg fait son livre " pour et 

avec " Jacqueline, exaltant l'amour et l'intimité de la vie d'un couple uni pendant 

soixante ans. 

Cote : R GRU J 

 

 

Titre : Je revenais des autres 

Auteur : DA COSTA Mélissa 

Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. 

Ambre a vingt ans, n'est rien et n'a personne. Sauf lui. Quand submergée par le vide 

de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, 

pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa 

famille aussi. Je revenais des autres est l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton 

d'un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de 

leurs amitiés, doutes, colères, rancoeurs, amours aussi. Le roman des autres, ceux 

qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous 

guérissent. 

Cote : R DAC J 

 



 

Titre : Klara et le soleil 

Auteur : ISHIGURO Kazuo 

Klara est une AA, une Amie Artifi cielle, un robot de pointe ultraperformant créé 

spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Klara est dotée 

d'un extraordinaire talent d'observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se 

trouve, elle profite des rayons bienfaisants du Soleil et étudie le comportement des 

passants, ceux qui s'attardent pour jeter un coup d'oeil depuis la rue ou qui 

poursuivent leur chemin sans s'arrêter. Elle nourrit l'espoir qu'un jour quelqu'un 

entre et vienne la choisir. Lorsque l'occasion se présente enfin, Klara est toutefois 

mise en garde : mieux vaut ne pas accorder trop de crédit aux promesses des 

humains... Après l'obtention du prix Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre 

un nouveau chef-d'oeuvre qui met en scène avec virtuosité la façon dont nous 

apprenons à aimer. Ce roman, qui nous parle d'amitié, d'éthique, d'altruisme et de 

ce qu'être humain signifie, pose une question à l'évidence troublante : à quel point 

sommes-nous irremplaçables ? 

Cote : R ISH K 

 

 

 

Titre : Là où vivent les hommes 

Auteur : SIGNOL Christian 

"Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que jusqu'ici ma route m'avait 

conduit seulement vers les illusions du monde moderne où l'on découvre tout ce 

que les hommes croient qu'il leur arrive, alors qu'ils ne sont que des enfants perdus 

sur la Terre qui les porte. " Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses 

repères, et son poste de cadre dans une banque. C'est par hasard, et après un long 

périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre 

ces deux hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Etienne qu'une autre vie 

est possible, là où se trouvent les vraies richesses. 

Cote : R SIG L 

 

 

Titre : Mardi soir 19h 

Auteur : LEGARDINIER Gilles 

Elynn est encore assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent 

le sentiment que ses rêves sont derrière. Entre son couple qui s'enlise et la réalité 

quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de faire du sur-

place. Comment en est-elle arrivée là ? Qu'est devenue l'enfant pleine d'envies et 

d'espoirs qu'elle était ? Cherchant à ouvrir une brèche dans sa routine, Elynn 

s'inscrit à un club de sport. Ce rendez-vous va déclencher une réaction en chaîne 

qui n'épargnera aucun aspect de son existence. De rencontres vivifiantes en 

expériences hasardeuses, elle va peu à peu trouver les moyens de forcer tous les 

verrous qui retenaient sa vraie nature. La bête est lâchée ! 

Cote : R LEG M 

 



 

Titre : Mobylette 

Auteur : PLOUSSARD Frédéric 

A quinze ans, Dominique se voyait déjà promener ses presque deux mètres à 

travers la campagne vosgienne sur une Peugeot 103 orange. Il a fait beaucoup 

d'efforts pour l'avoir à Noël et en finir ainsi avec la série des Noël pourris. Il y a cru, il 

a été très déçu. La déception est d'ailleurs une constante dans la vie familiale 

chaotique de Dom. La déception entre autres choses. De là à en déduire que la 

suite des événements en découle, il n'y a qu'un pas. Quelques pas pour être précis. 

Un foyer pour ados sorti d'un méchant conte de fée. Une vie de jeune père guère 

épanouissante. Une vie maritale en berne. Une séance de ciné qui vire au pugilat. 

Une baignade mouvementée. Des retrouvailles du troisième type dans les bois. Et 

deux soeurs aussi féroces qu'attachantes. 

Cote : R PLO M 

 

 

 

Titre : Mon mari 

Auteur : VENTURA Maud 

"Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon 

mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence. 

Aucune manie. " Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et l'homme 

idéal. Après quinze ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire " mon mari ". 

Et pourtant elle veut plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. 

Alors elle note méthodiquement ses " fautes ", les peines à lui infliger, les pièges à 

lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-

à-tête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension 

monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce 

théâtre amoureux. 

Cote : R VEN M 

 

 

Titre : Ne t'arrête pas de courir 

Auteur : PALAIN Mathieu 

"Je voulais qu'il change. Qu'il s'en sorte. Qu'il arrête de voler et qu'il devienne 

champion olympique. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant il ne me 

cachait pas. " De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se dévoilent. 

L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu'il se rêvait 

footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille de dix-huit enfants, 

est un athlète hors normes et un braqueur de pharmacies. Champion le jour, voyou 

la nuit : il y a une " énigme Coulibaly " que Mathieu Palain tente d'éclaircir autant 

qu'il s'interroge sur lui-même. " L'enfermement, l'amitié et la délinquance, pourquoi 

certains s'en sortent et d'autres pas. J'ai longtemps tourné autour de ces 

obsessions. Et puis j'ai rencontré Toumany. " 

Cote : R PAL N 

 

 

 



 

Titre : Nous vivions dans un pays d'été 

Auteur : MILLET Lydia 

Une grande maison de vacances au bord d'un lac. Cet été-là, cette maison est le 

domaine de douze adolescents à la maturité étonnante et de leurs parents qui 

passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et sexe. 

Lorsqu'une tempête s'abat sur la région et que le pays plonge dans le chaos, les 

enfants - dont Eve, la narratrice - décident de prendre les choses en main. Ils 

quittent la maison, emmenant les plus jeunes et laissant derrière eux ces parents 

apathiques qu'ils méprisent et dont l'inaction les exaspère autant qu'elle les effraie. 

Cote : R MIL N 

 

 

Titre : La plus secrète mémoire des hommes 

Auteur : MBOUGAR SARR Mohamed 

Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un 

mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris. 

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre 

mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son 

auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que 

déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du 

mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le 

colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, 

quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette 

quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs 

africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et 

s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher 

à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace 

photojournaliste Aïda...  

Cote : R MBO P 

 

 

Titre : Les possibles 

Auteur : GRIMALDI Virginie 

Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle, 

à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît 

quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à 

fond, tapisse les murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. 

Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge, mais elle 

doit se rendre à l'évidence : il déraille. Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va 

apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et 

surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les 

possibles. Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse, Virginie Grimaldi nous 

conte une magnifique histoire de transmission et de résilience. 

Cote : R GRI P 

 



 

Titre : Poussière dans le vent 

Auteur : PADURA Leonardo 

Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s'aiment. Il lui montre une photo de 

groupe prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y reconnaît la sienne, cette 

femme mystérieuse qui ne parle jamais de son passé. Ils vont chercher à 

comprendre le mystère de cette présence et les secrets enfouis de leurs 

parents...  

Cote : R PAD P 

 

 

Titre : Premier sang 

Auteur : NOTHOMB Amélie 

"Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre", Amélie Nothomb. 

 

 

Titre : Quelques indélicatesses du destin. Contes & interludes 

Auteur : MORANTE Laura 

Sur les petites et grandes trahisons de la vie, pas juste des histoires mais plusieurs 

fois toute une histoire que se font les personnages de Laura Morante face aux 

instants qui basculent, aux engrenages détraqués qui s'ébranlent, inexorables, vers 

les extrémités de l'absurde. Humour vachard, poésie inattendue, ambiguïté rouée, 

des contes cruels dépourvus de morale qui capturent l'étreinte du doute, le frisson de 

la précision, le vertige des conséquences. Une entrée en littérature discrètement 

magistrale. 

Cote : R MOR Q 

 

 

Titre : Que sur toi se lamente le Tigre 

Auteur : MALFATTO Emilienne 

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit 

absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon 

meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est scellé. Alors que la 

mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une 

ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien 

porteur de la mémoire du pays et des hommes. Inspirée par les réalités complexes 

de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne Malfatto nous fait pénétrer avec subtilité dans 

une société fermée, régentée par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un 

premier roman fulgurant, à l'intensité d'une tragédie antique. 

Cote : R MAL Q 

 



 

Titre : Retour à Whistle Stop 

Auteur : FLAGG Fannie 

La suite tant attendue de Beignets de Tomates Vertes !  

Bud a grandi dans la petite ville ferroviaire de Whistle Stop, Alabama, avec sa 

mère Ruth et sa tante Idgie - incontrôlable pétroleuse. Ensemble, elles ont tenu 

le fameux Whistle Stop Café, connu dans le monde entier pour ses succulents 

beignets de tomates vertes. Hélas, tout a une fin. La gare a fermé, Whistle 

Stop est devenue une ville-fantôme. Il n'en est resté que des bâtiments 

condamnés et le souvenir diffus d'un bonheur enfui. Malgré tout, Bud décide 

d'y accomplir un dernier voyage afin de revoir l'endroit où il fut si heureux. 

Chemin faisant, il va se faire de nouveaux amis, apprendre des choses 

surprenantes sur les gens qu'il a connus et dont il croyait tout savoir. Surtout, il 

va déclencher une série d'événements qui vont changer non seulement sa vie, 

mais aussi celle de ses proches. Avec, en arrière-plan, cette question : ce que 

nous prenons pour des coïncidences en sont-elles réellement ?  

Cote : R FLA R 

 

 

Titre : Rien ne t'appartient 

Auteur : APPANAH Nathacha 

"Elle ne se contente plus d'habiter mes rêves, cette fille. Elle pousse en moi, contre 

mes flancs, elle veut sortir et je sens que, bientôt, je n'aurai plus la force de la 

retenir tant elle me hante, tant elle est puissante. C'est elle qui envoie le garçon, 

c'est elle qui me fait oublier les mots, les événements, c'est elle qui me fait danser 

nue". Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis 

la mort de son mari. En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. 

C'est la résurgence d'une histoire qu'elle croyait étouffée, c'est la réapparition de 

celle qu'elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire et 

danser, qui croyait en l'éternelle enfance jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par les 

démons de son pays.  

Cote : R APP R 

 

 

Titre : Le roi qui voulait voir la mer 

Auteur : CORTANZE Gérard De 

Le 21 juin 1786, Louis XVI, qui n'a jamais voyagé, décide de se rendre à 

Cherbourg, contre l'avis de ses plus proches conseillers. Que compte-t-il rapporter 

de ce périple dans un territoire qu'on prétend hostile ? Pourquoi traverser ces 

terres où vivent encore des sorcières et plane le souvenir des invasions Vikings ? 

Roi lettré qui pratique couramment plusieurs langues, il sait tout des navires et des 

monstres marins. Il est capable de dresser la carte de l'expédition autour du 

monde de La Pérouse, mais n'a jamais embarqué, à trente-deux ans, sur un 

bateau ni vu la mer. Bouleversé par le spectacle de ces eaux déchaînées et de ce 

peuple qu'il découvre enfin, il se met à rêver à une société plus juste. Gérard de 

Cortanze nous propose un voyage échevelé et passionnant en terre normande, et 

nous fait découvrir un Louis XVI intime, humaniste, plus à l'aise avec les humbles 

que parmi ses courtisans : un Louis XVI comme on ne l'a encore jamais vu. 

Cote : R COR R 

 



 

Titre : La saga des Cazalet Tome 4 : Nouveau départ 

Auteur : HOWARD Elizabeth Jane 

Juillet 1945. Deux mois après la fin de la guerre, la famille Cazalet décide de 

quitter Home Place pour retourner vivre à Londres. Pourtant, si la paix est enfin 

signée, rien ne sera jamais plus comme avant... Rupert, après cinq ans d'absence, 

retrouve une Angleterre encore sous le coup des privations et des 

bouleversements politiques. L'espoir déçu de renouer avec la vie d'avant-guerre 

semble confirrmé par la mort du Brig et par le divorce d'Edward et de Villy. Les 

plus âgés des enfants Cazalet, désormais adultes, doivent apprendre à composer 

avec leurs parents dont ils découvrent que les préoccupations ne sont pas si 

éloignées des leurs. Louise s'ingénue à trouver des échappatoires à la vie 

conjugale, mais sa tentative de revenir à sa première passion, le théâtre, se solde 

par un échec. Clary et Polly partagent toujours un appartement à Londres ; Clary 

est la secrétaire d'un agent littéraire exigeant et tyrannique, tandis que Polly 

devient assistante dans une entreprise de décoration d'intérieur. Chacune s'efforce 

de tracer sa voie, entre mésaventures et déconvenues amoureuses. Ami et proche 

confident, Archie se révèle plus que jamais le dépositaire des secrets de la famille.  

Cote : R HOW S 4 

 

Titre : Satisfaction 

Auteur : BOURAOUI Nina 

Je pense souvent à ce qu'il restera, à ce qu'Erwan gardera de moi, de son 

enfance, j'aimerais saisir, révéler ses sensations sur la pellicule photographique, 

graver nos instants, craignant que l'amour ne disparaisse avec les souvenirs, 

graver l'odeur du jasmin quand nous nous approchons de notre maison, odeur de 

la stabilité du lieu intérieur malgré les désordres de mon coeur, contre la violence 

extérieure, réelle ou imaginaire, de la mer, des hommes".  

A travers la voix incandescente de Madame Akli, Nina Bouraoui nous offre un 

roman brûlant, sensuel et poétique qui réunit toutes ses obsessions littéraires : 

l'enfance qui s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait perdre la raison. 

Cote : R BOU S 

 

 

Titre : Sémi 

Auteur : SHIMAZAKI Aki 

Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis que, quelques années 

auparavant, Fujiko a commencé à développer des symptômes de la maladie 

d'Alzheimer. Ils ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par le biais d'un 

mariage arrangé, ont fondé une famille et ont vécu ensemble une vie tranquille. 

Quand elle se réveille ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D'abord en 

grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend 

désormais pour un étranger auquel elle se trouverait simplement fiancée. 

Cote : R SHI S 

 



 

Titre : Les sept soeurs : La soeur disparue 

Auteur : RILEY Lucinda 

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy et Electra. Recueillies bébés par l'énigmatique Pa 

Salt, les six soeurs d'Aplièse ont chacune découvert leur histoire. Mais elles ont 

toujours su qu'elles devraient être sept, tout comme les étoiles des Pléiades 

auxquelles elles doivent leurs prénoms. A présent que leur père a disparu, elles 

n'ont qu'un indice pour trouver leur dernière soeur : le dessin d'une bague en 

forme d'étoile à sept branches, sertie de diamants et d'émeraudes. Nouvelle-

Zélande, Canada, France, Irlande... Les six soeurs se lancent dans une quête 

haletante à travers le monde. Peu à peu, elles découvrent une magnifique histoire 

d'amour, de bravoure et de sacrifice, qui a commencé près d'un siècle plus tôt, 

alors que d'autres courageuses jeunes femmes avaient décidé de risquer leur vie 

pour changer le monde autour d'elles... La Soeur disparue est le septième tome 

de la série événement Les Sept Soeurs.  

Cote : R RIL S 7 

 

 

Titre : Seule en sa demeure 

Auteur : COULON Cécile 

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. 

Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un 

mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. A dix-huit ans, Aimée 

se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se 

heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte 

peu de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris 

d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît 

Emeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et 

de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et 

les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles ". 

Cote : R COU S 

 

 

Titre : Son empire 

Auteur : CASTILLON Claire 

"Il la kidnappe. Comme un tour de magie. Je perds ma mère. J'ai sept ans. Il faut 

voir comment ça se passe. Le déroulement. Heure par heure. C'est intense. Ma 

mère est pourtant sur des rails. Je me la rappelle très bien à ce moment-là, qui 

trace, voûtée parfois, toujours à la besogne, comme une machine en quelque 

sorte. Et soudain, le choc. Il l'expédie ailleurs. Il la prend, il la vide, il se met 

dedans et il ne ressort jamais". Une femme rencontre un homme qui prétend 

l'aimer. Sa fille observe, impuissante, la prise de pouvoir progressive de cet 

homme jaloux, menteur, obsessionnel, voleur et paranoïaque, sur l'esprit de sa 

mère subjuguée. Dans ce roman inquiétant, à l'humour glacial, Claire Castillon 

excelle à disséquer les contradictions de la femme et la perversité de l'homme 

qui la manipule, tenant le lecteur sous le regard ambivalent de la fillette, témoin 

de l'effondrement de sa mère. 

Cote : R CAS S 

 



 

Titre : Une soupe à la grenade 

Auteur : MEHRAN Marsha 

Trois jeunes soeurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge 

dans un petit village d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le 

Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la 

nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de 

Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin s'en faut. 

Mais la cuisine persane des trois soeurs, délicate et parfumée, fait germer 

d'étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à 

l'aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d'un thé doré infusant dans 

son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de 

transformer leur vie. 

Cote : R MEH S 

 

 

Titre : La splendeur et l'infamie 

Auteur : LARSON Erik 

10 mai 1940. Le jour où Churchill est nommé Premier ministre, Adolf Hitler 

envahit les Pays-Bas et la Belgique. Au cours de l'année qui suit, l'Allemagne 

nazie mène contre l'Angleterre une campagne de bombardement d'une 

intensité inédite. Acculé, le " Vieux Lion " doit préserver à tout prix le moral de 

son peuple... et convaincre le président Roosevelt d'entraîner les Etats-Unis 

dans la guerre. Si durant cette période la vie publique de Churchill est 

chaotique, sa vie privée ne l'est pas moins. Son épouse et lui doivent gérer leur 

fille qui se rebelle contre leur autorité, et leur fils, confronté à l'adultère de sa 

femme.  

Cote : R LAR S 

 

 

Titre : Tout le bonheur du monde 

Auteur : LOMBARDO Claire 

Il était une fois en Amérique... la famille idéale. Dans leur belle maison de 

Chicago, David et Marilyn s'aiment d'un amour ardent. Mais pour leurs quatre 

filles, Wendy, Violet, Liza et Grace, le modèle est écrasant : comment être à la 

hauteur quand on a grandi à l'ombre de parents toujours aussi épris l'un de 

l'autre à soixante ans qu'à vingt ? Chacune apprivoise ce traumatisme inversé à 

sa manière, entre complicité et vacheries, cachotteries et mensonges, échecs et 

aspirations. Jusqu'à ce que resurgisse Jonah, quinze ans, le douloureux secret 

de Violet, authentique avis de tempête sur la météo domestique.  

Des années 1970 à nos jours, des joies et blessures de l'enfance aux enjeux 

décisifs de l'âge adulte, Tout le bonheur du monde nous offre une place 

privilégiée dans ce grand-huit familial endiablé. Aussi drôle que touchante.  

Cote : R LOM T 

 



 

Titre : La vérité sur la lumière 

Auteur : OLAFSDOTTIR Audur Ava 

Issue d'une lignée de sages-femmes, Dyja est à son tour " mère de la lumière ". 

Ses parents dirigent des pompes funèbres, sa soeur est météorologue : naître, 

mourir, et au milieu quelques tempêtes. Alors qu'un ouragan menace, Dyja aide à 

mettre au monde son 1922e bébé. Elle apprivoise l'appartement hérité de sa 

grand-tante, avec ses meubles vintage, ses ampoules qui grésillent et un carton 

à bananes rempli de manuscrits. Car tante Fífa a poursuivi l'oeuvre de l'arrière-

grand-mère, mêlant les récits de ces femmes qui parcouraient la lande dans le 

blizzard à ses propres réflexions aussi fantasques que visionnaires sur la 

planète, la vie – et la lumière. Sous les combles, un touriste australien semble 

venu des antipodes simplement pour faire le point. Décidément, l'être humain est 

l'animal le plus vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la vie aussi fragile 

qu'une aurore boréale.  

Cote : R OLA V 

 

 

Titre : La volonté 

Auteur : DUGAIN Marc 

"J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, où je 

l'ai vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me 

l'a arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble nous était 

interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le 

père qu'il n'était pas et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour de 

bon. Il est parti avec le sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de 

n'avoir cédé à rien ni à personne".  

C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son père, 

cet homme du XXe siècle à qui il doit beaucoup, en dépit de la difficulté de 

trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont l'inépuisable volonté n'a cessé de 

l'inspirer. 

Cote : R DUG V 

 

 

Titre : Le voyage dans l'Est 

Auteur : ANGOT Christine 

Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et 

vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné... Alors, il y a des faits 

plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende, il y a deux ans. 

Ce serait peut-être plus facile... Certainement. Mais j'étais majeure. Ca reste des 

viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d'exécution 

quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat 

de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il sera difficile d'apporter les preuves. 

Il y aura sans doute un non-lieu... 

Cote : R ANG V 

 

 



 

Titre : Le Voyant d'Etampes 

Auteur : QUENTIN Abel 

"J'allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de 

trente ans. Le Voyant d'Etampes serait ma renaissance et le premier jour de ma 

nouvelle vie. J'allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus 

confidentiel, mais moins dangereux". Universitaire alcoolique et fraîchement 

retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en 

selle : Le voyant d'Etampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua 

au volant dans l'Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi 

déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?  

Abel Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des 

réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour 

délicieusement acide, le portrait d'une génération. 

Cote : R QUE V 

 

 

Titre : La vraie vie de Gustave Eiffel 

Auteur : KERDELLANT Christine 

Tout le monde connaît la tour Eiffel, personne ne connaît Gustave Eiffel. 

Ingénieur et inventeur de génie, Gustave Eiffel a bâti des édifices sur toute la 

planète, de la statue de la Liberté au viaduc de Garabit, de la gare de Budapest 

au pont de Porto. Il a connu la gloire et la descente aux enfers, les têtes 

couronnées et la prison. La construction de la Tour, clou de l'Exposition 

universelle de 1889, a constitué une incroyable aventure humaine et Gustave a 

dû se battre pendant vingt ans pour que son oeuvre ne soit pas démolie. Patron 

social avant l'heure, capable de risquer sa vie pour sauver un ouvrier de la 

noyade, il est devenu à soixante-dix ans un pionnier de la météorologie et de 

l'aéronautique, au point que ses découvertes lui ont valu l'équivalent du prix 

Nobel. Veuf à quarante-cinq ans, il vouait un culte à sa fille Claire, mais n'a 

jamais oublié son amour de jeunesse, Adrienne Bourgès, retrouvée sur le tard. 

Cette biographie romancée dévoile un personnage fascinant et pourtant 

méconnu, dont la créativité et les exploits industriels ont fait rayonner l'image de 

la France dans le monde entier. 

Cote : R KER V 

 

 


