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(d’autres encore à découvrir à la Bibliothèque)

Hiro Arikawa

Actes Sud, 2021

R ARI

Alain Mascaro

Autrement, 2021

R MAS

Guidés par l’autrice de Mémoires d’un chat, nous montons à bord du train rouge de la ligne Imazu pour faire connaissance de ses passagers. Deux saisons plus
tard, nous les retrouvons sur le chemin du retour plus tout à fait les mêmes.

Avant que le monde ne se ferme

Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque,
entouré d'un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce "fils du vent" va traverser la première moitié du "siècle des génocides", devenant à
la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire.

Atmosphère

Jenny Offill

Dalva, 2021

R OFF

« Comment tu sais tout ça ?
- Parce que je suis bibliothécaire, bordel. »
Et si les bibliothécaires étaient aujourd'hui les observateurs les plus fins de nos sociétés modernes, et particulièrement de nos travers ?

Soixante-neuf tiroirs

Goran Petrovic

Zulma, 2021

R PET

Adam, étudiant en lettres et correcteur intérimaire, se voit confier un travail singulier : remanier, pour le compte d'obscurs clients et pour des raisons qu'il lui
faudra élucider, un vieux livre mystérieux. Se plongeant littéralement dans ce texte, il s'aperçoit vite qu'il n'est pas seul. D'autres lecteurs le hantent, parmi
lesquels une vieille dame excentrique, un ancien agent d'une section très spéciale des services secrets, une jeune fille au parfum câlin...

Revenir à toi

Léonor de Récondo

Grasset, 2021

R REC

C’est le voyage de Magdalena, comédienne célèbre, vers sa mère sans laquelle elle a vécu toutes ces années. Elle est bien décidée à percer l’énigme de son
existence et à laisser s’exprimer sa réalité cachée derrière les masques des personnages qu’elle s’applique à jouer avec talent.

Climax

Thomas B. Reverdy

Flammarion, 2021

R REV

Gabriële

Anne et Claire Berest

Stock, 2017

R BER

Simone

Léa Chauvel-Levy

Ed. de l’Observatoire, 2021

R CHA

Petite

Edward Carey

Le Cherche-midi, 2021

R CAR

Un si beau diplôme !

Scholastique Mukasonga

Gallimard, 2018

R MUK

C’est dans un village à l’extrême nord de la Norvège que nous invite l’auteur : village de pêcheurs aux maisons d'un étage, niché au creux d'un bras de mer qui
s'enfonce comme une langue. C'est là que tout a commencé : l'accident sur la plateforme pétrolière, de l'autre côté du chenal, la fissure qui menace
dangereusement le glacier et ces poissons qu'on a retrouvés morts. Et si tout était lié

ENTRE ROMAN ET RECIT
La vie, racontée par ses arrière-petites filles de la compagne de Francis Picabia. Celle qu’on a appelée « la femme au cerveau érotique » a marqué de sa
personnalité les mouvements artistiques du début du XXème siècle et influencé les précurseurs de l'art abstrait, des futuristes, des Dada …

L’histoire d’amour de Simone Rachel Kahn et d’André Breton dans le Paris bouillonnant des années 20. Il est sans-le-sou, après avoir déserté les bancs de
l’école de médecine. Simone, elle, est promise à un autre. Et pourtant…

Avec ce récit palpitant, illustré de magnifiques dessins de l’auteur, Edward Carey nous fait entrer dans l’intimité d’une femme au destin exceptionnel : la future
Madame Tussaud. Avec elle, nous rencontrons les plus grandes personnalités de l’époque : Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin, etc … et côtoyons les grands
de la cour alors que se dessine la Révolution …

Après Notre-Dame du Nil, l’autrice rwandaise revient ici à la veine autobiographique, avec ce style fluide, plein d’humour et de fantaisie qui rend passionnant le récit de ses
souvenirs, si douloureux soient-ils parfois.

ROMANS / RECITS DE LA DIFFERENCE
Un million de minutes

Wolf Küper

Actes sud, 2018

R KUP

Le Grand

Daniel Carton

Fayard, 2021

R CAR

S’adapter

Clara Dupond-Monod

Stock, 2021

R DUP

Ta-Nehisi Coates

Fayard, 2021

R COA

La petite Nina, 4 ans, est d’après les médecins, atteinte de « spécificités comportementales et cognitives ». Lorsqu’elle dit à son père : J'aimerais avoir un
million de minutes avec toi, rien que pour les jolies choses, c'est le déclic. Sa mère, son père et le petit Monsieur Simon de six mois voyageront pendant deux
ans (c'est ça un million de minutes !) dans des pays qui permettent une grande liberté et la vie en plein air. Ce récit drôle, émouvant et ensoleillé d'un périple
loin des contraintes quotidiennes est aussi celui du cheminement intérieur de la famille face à la différence de Nina.

Voici l’histoire de celui qu’on a appelé le géant aveyronnais : né en 1884, Joseph-Henri Cot mesurait 2,30 m ! Exhibé comme un personnage dans bien des
métropoles, il mourut seul à l’âge de 23 ans dans des circonstances mystérieuses.

Racontée par les pierres de la cour, c’est l’histoire d’une famille cévenole au sein de laquelle naît un enfant handicapé. L’autrice met en lumière, sans
romantisme ni pathos, la capacité de la fratrie à faire place à un frère « inadapté ».

La danse de l’eau

En Virginie, à la veille de la guerre de Sécession : le destin d’Hiram, né dans les fers et doté d’un fabuleux pouvoir hérité de sa mère

Klara et le soleil

Kazuo Ishiguro

Gallimard, 2021

R ISH

C’est l’histoire d’une AA c’est-à-dire une Amie Artificielle (produite par l’Intelligence du même nom) adoptée par une jeune fille souffrant d’une grave maladie.
Racontée par le Prix Nobel de littérature 2017

Les silences de Julien

Gilles Laporte

Presses de la cité, 2021

R LAP

La grande vallée

Edouard Bureau

Le Cherche-Midi, 2021

R BUR

Nous sommes les chardons

Antonin Sabot

Presses de la cité, 2020

R SAB

La perle de l’est

Gérard Georges

Ramsay, 2019

R GEO

La fille du Reich

Louise Fein

Hauteville, 2021

R FEI

Marianne veille seule à l’éducation de son fils autiste, Julien. Un luthier lui propose de l’initier à son art et à l'apprentissage de son métier. Dans l'atelier riche
de toute l'histoire musicale de l'humanité, Julien va trouver sa place dans le monde par la grâce de la musique.
Inspiré de faits réels, un roman tout en sensibilité, émotions, espoir mêlés.

NOSTALGIE ET ELOGE DE LA TERRE

Un texte poétique qui met à l’honneur le pastoralisme menacé par l’industrialisation croissante, une ode à la nature où se déploie une belle histoire d’amour

Un très beau roman d'initiation irrigué par un attachement sincère à la nature et mettant en scène les liens puissants qui peuvent unir un père et son fils. Un
soir, Martin voit son père mort venir s'attabler avec lui. Ce père qui lui a appris à entendre les arbres et à humer le vent, à suivre les pistes des bêtes dans la
forêt, à connaître les paysans des alentours... Les mystères que cette apparition révèle, le jeune homme va les affronter.

DES AMOURS IMPOSSIBLES ?

Marcellin Latour, la soixantaine, veuf et ancien professeur de Lettres, homme bourru, un peu réac, vit dans une maison à l’orée d’un bois, dans la montagne
quand entre dans sa vie une jeune femme d’origine polonaise, activement recherchée par la gendarmerie.

La fille d’un officier nazi et son ami d’enfance juif vivent une passion menacée par la montée de l'antisémitisme. Ils devront faire des choix qui détermineront
leur avenir ainsi que celui de leurs deux familles. L'amour triomphera-t-il ou les mènera-t-il à leur perte ?

La forêt des violons

Philippe Lemaire

De Borée, 2020

R LEM

La Prophétie des marguerites

Alain Léonard

De Borée, 2021

R LEO

Un été d’espérances

Alain Léonard

De Borée, 2020

R LEO

Le rêve de Marie-Hélise

Antonin Malroux

De Borée, 2020

R MAL

La source aux trois fontaines

Antonin Malroux

De Borée, 2021

R MAL

Une famille bourgeoise dans la tourmente de la révolution russe de 1917 très précisément relatée dans la 1ère partie du roman. Contraint à l’exil en France,
chacun tentera de se réinventer.

ROMANS DU TERROIR

Suivez la vie de Jeannette, qui en cette fin du XIX -ème siècle quitte son Auvergne natale pour la capitale remodelée par le baron Haussmann et où fleurissent
les grands magasins et les usines de filature à la faveur de la révolution industrielle qui bat son plein.

1943, Auvergne : le quotidien d’un médecin acquis aux causes de la Résistance qui se voit obligé de cohabiter avec Veronika, médecin de la Wehrmacht

Aurillac, au début du XXème siècle : la rencontre entre Marie-Hélise, jeune fille sensible placée par l'Assistance publique depuis sa plus tendre enfance et
Pierre, paysan retraité qui a perdu femme et enfant quelques années auparavant, le laissant seul avec son affectueux chien, Padouille.

La jeune Anna est employée à la ferme des Fenière, un couple sans enfant. Lorsque, à peine âgée de 16 ans, elle donne naissance à une petite Justine en
refusant de dévoiler l'identité du père, sa patronne Pélagie décide qu’elle grandira au Hameau des Trois Fontaines. Quelques années plus tard, Justine,
devenue l'heureuse égérie d'un grand magasin parisien, revient sur les terres auvergnates de son enfance pour honorer une promesse faite à sa mère.

Les parfums d’Iris

Florence Roche

Presses de la Cité, 2018

R ROC

La quête d’Iris, un « nez » talentueux qui tente de percer les mystères de la disparition de son père et qui la conduira à revisiter les heures sombres de l’histoire
et à s’intéresser aux maternités dédiées à la reproduction de " la race aryenne ".

L’orpheline des sœurs de la Charité

Florence Roche

Presses de la Cité, 2020

R ROC

Orpheline, Mathilde a grandi dans le pensionnat des Sœurs de la Charité au Puy-en-Velay. En 1913, elle croise Armand, l'unique fils de la prospère famille
Josserand. C'est le coup de foudre. Mais les parents du jeune homme font tout pour éloigner cette simple lingère, d’autant qu’elle serait la fille d'une
criminelle. Mathilde, pour espérer goûter au bonheur, doit faire la lumière sur son passé.

LE MONDE AU FEMININ
Une miss pas comme les autres

Sylvie Baron

Calmann-Lévy, 2021

R BAR

Seule en sa demeure

Cécile Coulon

Iconoclaste, 2021

R COU

Apaiser nos tempêtes

Jean Hegland

Phébus, 2021

R HEG

Dans le Cantal, suspense dans un élevage de vaches où la jeune Léa prône l’égalité des sexes et des idées progressistes dans un milieu plutôt machiste. Pour
les défendre, elle convoite le titre de « Miss territoire ». Mais certains ne tiennent pas à ce qu’elle accède à ce podium …

Fin XIXème siècle, huis clos dans le Jura forestier. Dans ce roman noir qui pourrait rappeler le Rebecca de Daphné du Maurier, le lecteur partage le malaise
d’Aimée, prisonnière du domaine où elle s’installe après son mariage. Très vite, tout devient menaçant, les murs paraissent hantés par la présence de la
première épouse décédée, les cris d'oiseaux peuplent la nuit …

Deux femmes, deux parcours. Chacune tombe enceinte par accident. Anna avorte, et Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours
de leur vie. D'espoirs en déceptions, de joies en drames, Anna et Cerise, bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères, et à être femmes.

Ces orages-là

Sandrine Collette

Lattès, 2021

R COL

Un roman très juste servi par une écriture sobre qui rend très exactement compte des difficultés pour s’extraire d’une relation amoureuse toxique

L’inoubliable voyage de miss Benson

Rachel Joyce

XO, 2021

R JOY

Le cerf-volant

Laetitia Colombani

Grasset, 2021

R COL

Annie Degroote

Presses de la Cité, 2021

R DEG

Les aventures en Nouvelle Calédonie de deux femmes au cœur cabossé que tout oppose. Parties en quête d’un scarabée d’or, elles vont s’ouvrir l’une à l’autre
et une amitié extraordinaire va les aider à se relever.

La rencontre réparatrice entre une femme, une jeune fille et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée. Une plongée dans les traditions d’un pays déchiré
entre modernité et coutumes avilissantes.
Par l’autrice de La tresse

ROMANS HISTORIQUES
Des cendres sur nos cœurs

XVIe siècle, dans les Flandres, Pays-Bas espagnols. Sur fond de guerre de religion, alors que l’Inquisition sévit, que les prêches calvinistes séduisent, Loup
Daredeville tente de réunir les siens qu’un secret de famille a divisés depuis trop longtemps.

Cabale à la cour

Jean-Michel Delacomptée

Laffont, 2021

R DEL

Inspiré des Mémoires de Saint-Simon, un tête-à-tête tendu et palpitant qui nous introduit dans les arcanes de la cour du Roi-Soleil où prospéraient rumeurs et
calomnies...

Les exilés de Byzance

Catherine Hermary-Vieille

Albin Michel, 2021

R HER

1453. Byzance, dernière capitale de l'empire romain d'Orient, tombe après le siège le plus sanglant de l'Histoire. Deux frères parviennent à s’échapper devant
l’offensive turque : l’un vers la Russie, l’autre, vers les rives de la Méditerranée. L’autrice décrit leur saga familiale sur cinq siècles.

Le printemps des maudits

Jean Contrucci

H. Chopin, 2021

R CON

Le bûcher des certitudes

Bernadette Pécassou

Albin Michel, 2021

R PEC

Dans la lignée des romans de cape et d’épée : Trois armées en ordre de bataille, celle du roi de France, les troupes pontificales et les forces provençales,
s'apprêtent à fondre sur le Lubéron pour en chasser des paysans condamnés pour hérésie : Les " vaudois ", disciples de Pierre Valdo, à qui ils doivent leur nom,
vont subir une véritable croisade …

1609. Au cœur du Pays basque, encore imprégné de rites et de mythes païens, un homme est chargé par Henri IV d'une mission : éradiquer la sorcellerie.
Dévoré par la foi, le goût du pouvoir, et plein de certitudes, Pierre de Lancre a pour ce faire une méthode imparable : purifier les âmes en brûlant les corps. Sur
ces terres rudes à la langue impénétrable, désertées par les hommes partis en mer, les destins de quatre femmes vont s'entrecroiser.

Le cimeterre et l’épée

Simon Scarrow

Bragelonne, 2021

R SCA

Malte, 1565 : un avant-poste vital entre les nations divisées d'Europe et l'Empire ottoman, en constante expansion. Les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem affrontent les Turcs en de violents combats qui pourraient bien conduire à leur anéantissement. Parmi les hommes venus les soutenir, Sir Thomas
Barrett, doit retrouver un manuscrit caché, gardé par les chevaliers, qui menace le règne de la reine Elisabeth d’Angleterre.

Le bureau des affaires occultes

Eric Fouassier

Albin Michel, 2021

R FOU

Les dernières heures suivies par
Au tournant de minuit

Minette Walters

Laffont, 2021

R WAL

Paris, automne 1830 : Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux
Vidocq pour élucider une série de meurtres étranges.
Dans la lignée des grands détectives de l'Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant par Nicolas le Floch, un nouveau héros est né.

Angleterre en 1343 alors qu’une épidémie de peste noire s’abat sur le Dorset, Lady Anne, secondé par un régisseur noir, décide de mettre en quarantaine le
domaine. Tous sont confinés à l’intérieur des douves. Mais les réserves de nourriture commencent à s’épuiser…

ROMANS POLICIERS

L’inconnue de la Seine

Guillaume Musso

Calmann-Lévy, 2021

R MUS

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est
conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris... d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son
identité : il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion, il y a plus d'un an.

Rien ne t'efface

Michel Bussi

Presses de la Cité, 2021.

Memory

Arnaud Delalande

Cherche Midi (Le), 2021.

Hysteria

Beth Draven

Chambre noire, 2020.

L'enfant étoile

Katrine Engberg

Fleuve Editions, 2021.

Retrouve-moi

Lisa Gardner

A. MicheI, 2021.

Une seconde de trop

Linda Green

Préludes, 2018.

Douve

Victor Guilbert

Hugo thriller, 2021.

Le corps et l'âme

John Harvey

Ed. Payot & Rivages, 2020.

Le plus noir des crimes

Phyllis Dorothy James

Fayard, 2020.

L'escalier du diable, tome 3

Dean Ray Koontz

Archipel (l'), 2020.

La porte interdite, tome 4

Dean Ray Koontz

Archipel (l'), 2021.

La femme au manteau bleu

Deon Meyer

Gallimard, 2021.

Diamants de sang

James Patterson

Archipel (l'), 2021.

Les jardins d'Eden

Pierre Pelot

Gallimard, 2020.

Un long retour

Louise Penny

Actes Sud, 2019.

Hors-piste

Allie Reynolds

Calmann-Lévy, 2021.

Les fragiles

Maud Robaglia

Editions du Masque, 2021.

Ta main sur ma bouche

Déborah Saïag

Paris : NIL, 2021.

Une vie de poupée, tome 2

Erik Axl Sund

Arles : Actes Sud, 2021.

La beauté du vice

Marc de Suzzoni

LBS éd., 2021.

Je connais ton secret

S. K. Tremayne

Presses de la cité, 2021.
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