Modern love : récits
Phébus
Littérature étrangère
Un recueil des chroniques littéraires publiées dans le New York Times au sein de la
rubrique éponyme. Plusieurs contributeurs y abordent les questions de l'amour, du
couple, du désir et de la famille, sous l'angle de la société contemporaine.
978-2-7529-1231-2

50 couples mythiques de la littérature : de l'Odyssée à Harry Potter
Ellipses
Ulysse et Pénélope, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette, la princesse de Clèves et le
duc de Nemours, Scarlett O'Hara et Rhett Butler, etc., ces couples célèbres ont
laissé leur empreinte dans l'imaginaire collectif. Leurs histoires illustrent la diversité
des sentiments amoureux et de leurs manifestations : amour passionnel ou tendre,
chaste ou charnel, consommé ou fantasmé.
978-2-340-04637-5

Shining in the dark
ActuSF
Perles d'épice
Douze histoires teintées d'horreur et de science-fiction par des maîtres du genre.
978-2-37686-313-7

Abécassis, Eliette
Instagrammable
Grasset
Littérature française
Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi
bercés par la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de
milliers de followers sur le réseau social, symbolise cette jeunesse constamment
connectée, entre histoires de coeur, fossé générationnel, dépendance et violence.
978-2-246-82479-4

Ahern, Cecelia
L'année où je t'ai rencontré
Milady
Feel good books
Pour Jasmine, deux choses comptent vraiment : sa soeur Heather et son travail. Son
licenciement la plonge alors dans une crise existentielle. Quant à Max, il ne peut vivre
sans sa famille ni sans alcool. Ils se croisent lors d'une soirée de réveillon qui marque
le début d'une amitié inattendue.
978-2-8112-2724-1

Ahern, Cecelia
Entendez les femmes rugir !
Hauteville
Hauteville romans
Un roman constitué de trente histoires qui soulignent la condition féminine au XXIe
siècle en mettant en scène avec humour des femmes très différentes les unes des
autres. Chacune, à sa façon, prend conscience de sa force et de son pouvoir de
changer les choses.
978-2-38122-080-2

Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes
Editions Emmanuelle Collas
Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou,
sont contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin
de cet homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla
dans son foyer. Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. Prix
Orange du livre en Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020.
978-2-490155-25-5

Appelfeld, Aharon
Mon père et ma mère
Ed. de l'Olivier
Littérature étrangère
Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des
vacanciers, leur préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un
regard empreint de compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout est
sur le point de basculer. Elle préfère la contemplation au bavardage et, contrairement à son
époux, n'a pas une théorie sur tout.
978-2-8236-1468-8

Aubenas, Florence
L'inconnu de la poste
Ed. de l'Olivier
Essais
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de
poste. L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce
crime à l'arme blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché,
faute de preuves. La journaliste reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages,
proposant un saisissant portrait de cette province.
978-2-8236-0985-1

Audrain, Ashley
Entre toutes les mères
Lattès
Littérature étrangère
Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait
pas. Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et
donner à sa future fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit
jamais, du moins à sa mère, alors que tout se passe différemment avec Fox, son
père. Blythe ne sait comment faire. Premier roman.
978-2-7096-6622-0

Barcella
Les papillons
Cherche Midi
Rêveur déchu du XXIe siècle, Alexandrin Lamoureux, 27 ans, a perdu ses papillons,
ceux qui permettent de tomber amoureux. Pourtant, son coeur s'émerveille en
croisant Marie Mariposa. La jeune femme cache le secret du suicide de sa mère
quand elle avait 6 ans. Son père, maffieux retraité, s'oppose vivement à sa relation
avec Alexandrin. Premier roman.
978-2-7491-6773-2

Bardon, Catherine
Un invincible été
Editions les Escales
Domaine français
Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se démènent
pour honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du tourisme qui déferle sur
l'île. La fille de Ruth, Gaya, part faire des études de biologie marine aux Etats-Unis,
où ses frères Arturo et Nathan mènent leurs vies d'artistes.
978-2-36569-563-3

Barker, Pat
Le silence des vaincues
Charleston
Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par tomber sous l'assaut des
Grecs menés par Achille. La reine Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de
survivre pour que son histoire puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les
femmes réduites au silence par les faits d'armes des guerriers.
978-2-36812-501-4

Beinstingel, Thierry
Composants
Fayard
Un intérimaire fait un travail absurde : pendant une semaine, seul dans un hangar, il
colle des étiquettes sur des composants mécaniques. Un roman sur le travail dans ce
qu'il a de déshumanisant et d'aliénant.
2-213-61306-0

Beinstingel, Thierry
Il se pourrait qu'un jour je disparaisse sans trace
Fayard
Littérature française
Deux femmes, un homme. La première, enseignante, apprend le français à des
migrants dans une association. Le deuxième est gardien d'une station de pompage
isolée au milieu de champs de maïs. La troisième, étudiante, se fait un peu d'argent
en s'occupant d'un garçon autiste, caché des services sociaux. En perdant leurs
repères, ils découvrent le quotidien d'autres gens, les plus vulnérables.
978-2-213-71201-7

Beinstingel, Thierry
Yougoslave
Fayard
Littérature française
L'auteur suit le parcours sinueux de son ascendance yougoslave sur deux siècles,
notamment la vie de sa grand-mère née à Sarajevo. Son passé familial se mêle à la
grande histoire, aux migrations et aux reconfigurations géopolitiques multiples de la
région.
978-2-213-71705-0

Beinstingel, Thierry
Journal de la canicule
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 34506
Un employé de mairie sans histoire vivant seul depuis que sa femme l'a quitté est
intrigué par l'absence prolongée de ses voisins d'en face. Peu à peu, la maison vide
devient son obsession et il finit par y entrer. Il commence à y écrire un carnet dans
lequel il consigne ses faits et gestes, ses doutes et sa culpabilité de s'immiscer dans
l'intimité de ses voisins.
978-2-253-06964-5

Beinstingel, Thierry
Paysage et portrait en pied-de-poule
Fayard
Le personnage principal, ouvrier agricole, loue ses services à un groupement
céréalier. Il laboure et fauche toute la journée, rentrant le soir pour retrouver sa vieille
mère dans l'ancienne ferme familiale. Un soir, il rentre et trouve sa mère morte. Sa
soeur, qui a fait sa vie en ville, revient pour l'enterrement. Se confrontent alors deux
univers opposés...
2-213-61838-0

Beinstingel, Thierry
Bestiaire domestique
Fayard
41 fragments du passé marqués par la présence d'animaux : poules, pigeons, chats,
etc.
978-2-213-64368-7

Bel, Hervé
Erika Sattler
Stock
Bleue
Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les routes enneigées, Erika
Sattler fuit avec des millions d'autres Allemands. Malgré la débâcle, elle croit encore
au triomphe de l'Allemagne nazie. En racontant le nazisme du point de vue d'une
femme du peuple, ce roman explore la banalité du mal.
978-2-234-08640-1

Belin, Bertrand
Vrac
POL
Fiction
Un archipel de fragments, de poèmes, d'anecdotes, d'affirmations, d'adages, de
définitions ou de pensées à travers lesquels le chanteur évoque son enfance et ses
origines.
978-2-8180-5153-5

Bellanger, Aurélien
Téléréalité
Gallimard
Blanche
L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle.
978-2-07-290299-4

Bender, Aimee
Un papillon, un scarabée, une rose
Ed. de l'Olivier
Littérature étrangère
Vicky souffre d'une maladie mentale provoquant dépression, psychoses et paranoïa.
Sa fille Francie s'est habituée à cette situation et aide sa mère de son mieux.
Cependant, lorsqu'un papillon s'échappe d'un abat-jour et qu'une rose brodée
disparaît d'un rideau, le monde de la plus jeune est bouleversé.
978-2-8236-1684-2

Bennett, Robert Jackson
American elsewhere
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Imaginaire, n° 36048
En acceptant la maison de Wink en héritage de sa mère, Mona Bright, ex-policière,
ne se doute pas qu'elle s'apprête à être à nouveau entraînée dans une enquête pour
résoudre l'énigme que constituent le passé de sa mère et les circonstances de sa
mort. Si tout paraît calme dans cette petite ville parfaite du Nouveau-Mexique, les
habitants, eux, semblent vraiment étranges. Prix Shirley Jackson 2013.
978-2-253-26043-1

Bienne, Gisèle
L'homme-frère
Actes Sud
Un endroit où aller
Un récit autobiographique explorant l'héritage d'une famille désunie dont les sept
frères et soeurs se retrouvent pour l'enterrement de leur père, dans leur village natal.
978-2-330-14864-5

Bienne, Gisèle
La malchimie : récit
Actes Sud
Un endroit où aller, n° 289
Un ouvrier est mort après avoir manipulé sans protection des produits phytosanitaires
nocifs pendant des années. Très affectée, sa soeur se bat pour combattre le toutchimique. Prix Maurice Genevoix-Ville de Garches 2019.
978-2-330-11860-0

Blandinières, Sophie
La chasse aux âmes
Plon
Durant la Seconde Guerre mondiale, trois Polonaises, une chrétienne, Janina, et
deux juives, Bela et Chana, organisent un réseau clandestin pour faire sortir des
enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ils changent alors d'identité, trouvent un nouveau
foyer et deviennent des polonais catholiques afin de survivre dans la zone dite
aryenne.
978-2-259-28249-9

Blondel, Jean-Philippe
Un si petit monde
Buchet Chastel
Littérature française
A la fin des années 1980, entre la chute du mur à Berlin, l'émergence du sida et une
mondialisation galopante, les anciens élèves du groupe scolaire Denis-Diderot
redéfinissent leur place dans la société. Janick Lorain et Michèle Goubert découvrent
la possibilité de vivre sans hommes, tandis que Philippe Goubert, hésitant entre les avenirs
possibles, est confronté à la révélation de sa vocation.
978-2-283-03407-1

Bodinat, Caroline de
Dernière cartouche
Stock
Bleue
Paul des Tures meurt le 3 février 1993, à Orléans. Entrepreneur, aristocrate de
province, père de famille et amant, il était persuadé que sa vie s'arrangerait. Mais il a
subi une existence au cours de laquelle il s'est enfoncé dans la détresse, au point
d'appeler son labrador chien de con. Au lendemain de son décès, il fait la une du
journal local, forme de réussite jamais atteinte de son vivant.
978-2-234-08437-7

Boyle, T. Coraghessan
Voir la lumière
Grasset
En lettres d'ancre
Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD
est exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées par
son directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette substance hallucinogène. Une
communauté se réunit autour de ce projet mais peu à peu le psychotrope, utilisé comme drogue,
fait des ravages dans la vie de Fitz et de sa femme, Joanie.
978-2-246-82035-2

Boyne, John
Il n'est pire aveugle
Lattès
Littérature étrangère
Une tragédie familiale conduit Odran Yates à s'engager dans la voie de la prêtrise.
Séminariste à Clonliffe dans les années 1970, il pense consacrer sa vie au bien, dans
une société qui estime les prêtres. Quarante ans plus tard, les convictions d'Odran
vacillent, dans une Irlande qui parle enfin des scandales de l'Eglise catholique et où
ses collègues et amis sont jugés, voire emprisonnés.
978-2-7096-6539-1

Braver, Adam
Misfit
Autrement
Littératures
Fiction inspirée de la vie de Marilyn Monroe.
978-2-7467-3232-2

Brisby, Zoe
Plus on est de fous...
M. Lafon
Les patients de la clinique Beausoleil vivent en harmonie sous le regard bienveillant
de Marguerite, l'infirmière en chef, et de l'énigmatique docteur Petitpas. Le quotidien
bien réglé du lieu se retrouve bouleversé le jour où Luc fait une entrée fracassante en
criant au complot, et où un nouveau directeur arrive. Les malades doivent prendre les
choses en main.
978-2-7499-4620-7

Browaeys, Louise
La dislocation
HarperCollins
Traversée
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle cherche à
retrouver la mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments
qui lui reviennent et de sa rencontre avec Wajdi, elle se rend en Bretagne alors que
le destin de la planète fait écho au sien. Une fable écoféministe sur la tragédie contemporaine.
Premier roman.
979-10-339-0495-3

Bruder, Jessica
Nomadland
J'ai lu
J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère, n° 13095
J. Bruder sillonne les Etats-Unis pour aller à la rencontre d'une nouvelle main
d'oeuvre constituée de seniors nomades et saisonniers. Ces retraités se trouvent
acculés par leurs maigres retraites et leurs crédits, faisant l'affaire des employeurs
américains qui trouvent là des travailleurs à bas prix, campant généralement sur
place, pour travailler dans leurs champs ou encore dans des entrepôts.
978-2-290-23816-5

Bukowski, Charles
Au sud de nulle part : contes souterrains
10-18
10-18. Littérature étrangère, n° 5599
Recueil de nouvelles dans lesquelles évoluent des personnages risibles et dépravés,
abîmés par la vie, dans une Amérique verrouillée. Hank Chinaski, alter ego de
l'écrivain, est au centre de cette galerie de personnages marginaux.
978-2-264-07657-1

Calet, Henri
Je ne sais écrire que ma vie
Presses universitaires de Lyon
Recueil d'entretiens accordés aux radios et journaux entre 1935 et 1955 par cet
adepte de l'humour gris, où il évoque le métier d'écrivain ainsi que les doutes et
méandres de son écriture. Les textes sont insérés au fil d'une biographie qui replace
l'homme et l'oeuvre dans leurs contextes historique et littéraire. Avec un inventaire
des oeuvres, des articles et des entretiens donnés par H. Calet.
978-2-7297-1232-7

Caracalla, Laurence
Les 100 héroïnes de la littérature
Figaro littéraire (Le)
Guide Figaro
Cent héroïnes de la littérature depuis le XVIIe siècle, de la Princesse de Clèves à
Lisbeth Salander, en passant par Scarlett O'Hara, Ariane Deume ou Jane Marple, présentées et
resituées dans le contexte de publication de leurs oeuvres respectives.
978-2-8105-0909-6

Carey, Edward
Petite
Cherche Midi
A Berne en 1767, la jeune Anne Marie Grosholtz devient l'apprentie du docteur
Curtius, un sculpteur sur cire excentrique. Exilés à Paris, ils rencontrent Charlotte
Picot et son fils Edmond. Ensemble, ils aménagent un lieu d'exposition pour têtes de
cire qui connaît le succès. Mais la capitale entre en révolution. Le parcours romancé
de la légendaire madame Tussaud.
978-2-7491-6351-2

Carr, Robyn
Virgin River 3 & 4
J'ai lu
Semi-poche
Ancien policier à Los Angeles, Mike Valenzuela vient se mettre au vert à Virgin River.
Il rencontre Brie Sheridan, la soeur de son meilleur ami Jack, mais qui est restée très
méfiante vis-à-vis des hommes après son divorce. Lorsqu'il apprend qu'elle a été
agressé, il se rue à l'hôpital.
978-2-290-22439-7

Carr, Robyn
Virgin River 1 & 2
J'ai lu
Semi-poche
Après la mort de son mari, Melinda Monroe décide de s'installer dans la ville de
Virgin River, dans les montagnes, afin de prendre un nouveau départ. Elle regrette
vite son choix : la maison est un taudis, les routes sont impraticables, et le médecin
local n'a pas besoin d'une infirmière. Melinda est sur le point de plier bagages, lorsqu'elle
découvre un bébé sur le pas de la porte.
978-2-290-22433-5

Carr, Robyn
Virgin River 5 & 6
J'ai lu
Semi-poche
Luke Riordan, 38 ans, ex-pilote en Afghanistan et en Irak, célibataire endurci, arrive à
Virgin River pour y mener une existence paisible. La jeune Shelby McIntyre, qui y est
revenue après la mort de sa mère, désire ardemment, à 25 ans, devenir infirmière et
fonder une famille. Tous deux se recontrent et une folle attirance naît, en dépit de leur différence
d'âge.
978-2-290-22450-2

Carrère d'Encausse, Marina
Les enfants du secret
Ed. Héloïse d'Ormesson
Paris, Porte de la Chapelle. Un jeune métis au corps couvert de tatouages rituels est
retrouvé défiguré et inanimé, bientôt suivi d'une deuxième victime, un homme blanc
plus âgé, tué suivant le même mode opératoire. Marie Tébert, commandant de la
brigade criminelle, et son adjoint enquêtent sur cette affaire, qui se complique lorsque
le médecin légiste succombe à une fièvre hémorragique.
978-2-35087-557-6

Cazotte, Marie-Laure de
Ceux du fleuve
Albin Michel
Romans français
Automne 1793, pendant les guerres de Vendée. Le destin croisé de six personnages,
Henri, le fils d'un paysan assassiné, Pierre, le pêcheur solitaire reclus sur une des
îles de la Loire, Philippe, un prêtre comédien, Isabelle et Marie, deux femmes en
fuite, et Amédée, un évêque aristocrate, tous unis par un fleuve, lieu d'entraide, de sacrifice et
d'exil.
978-2-226-44787-6

Chandernagor, Françoise
La reine oubliée
Volume 3, L'homme de Césarée
Albin Michel
Romans français
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de
force à Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie.
Mais à sa grande surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux
s'apprivoisent, font de leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle
dynastie.
978-2-226-45115-6

Chemin, Ariane
A la recherche de Milan Kundera
Ed. du sous-sol
Feuilleton non-fiction
Ce récit-enquête retrace la vie de Kundera de Prague à Paris, entre exil et zones
d'ombres, jusqu'à sa disparition volontaire. Son histoire est celle d'un écrivain
espionné par la police secrète sous le communisme, celle du couple qu'il forme avec
Vera, qui parvient à rejoindre la France et celle enfin d'un expatrié devenu l'une des figures
incontournables du milieu culturel parisien.
978-2-36468-484-3

Cherrière, Eric
Gamine guerrière sauvage
Plon
En Corrèze, la famille de Maud, 15 ans, plonge subitement dans la précarité. Suite à
un délit mineur, le père est incarcéré pendant cinq mois. Face au désarroi des
adultes qui l'entourent, Maud embarque sa famille dans une folle épopée pour s'en
sortir, à la limite de l'association de malfaiteurs.
978-2-259-30598-3

Choi, Susan
Exercice de confiance
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
Sud des Etats-Unis, dans les années 1980. A 15 ans, David et Sarah s'aiment
intensément et viennent d'intégrer une école d'art dramatique. Ils sont initiés au
métier d'acteur par un professeur peu orthodoxe tandis qu'un jeu de pouvoir et de
prédation en coulisses les affecte profondément. Douze ans plus tard, la réalité de
cette époque rattrape Sarah.
978-2-330-14856-0

Cixous, Hélène
Ruines bien rangées
Gallimard
Blanche
Après avoir longtemps refusé, l'auteure se rend finalement sur le lieu mémoriel du
massacre des Juifs en 1938 de la ville d'Osnabrück en Basse-Saxe. Elle plonge alors
dans l'histoire collective et dans sa mémoire personnelle, retrouvant la figure de sa
mère, sage-femme jetée en prison à Alger.
978-2-07-286018-8

Clemente Ruiz, Gavin's
La divine comédie de nos vies
Albin Michel
Romans français
Jérôme, Sacha, Marc et David sont quatre quadragénaires qui partagent tout depuis
l'adolescence. Lorsque Jérôme meurt d'une crise cardiaque, ses amis vont à
Honfleur disperser ses cendres dans la mer. Mais durant ce week-end de deuil, leur
amitié est mise à l'épreuve.
978-2-226-44436-3

Cohen, Thierry
Et puis au pire on s'aimera
Plon
Alice est courtisée par un inconnu qui lui envoie des fleurs et de belles déclarations.
Si elle trouve ces petites attentions romantiques, elles n'en restent pas moins
inquiétantes et la jeune femme accumule les doutes. Aux prises avec de nombreuses
émotions, elle plonge en plein cauchemar le jour où cette situation dérape.
978-2-259-26331-3

Conklin, Tara
Les derniers romantiques
Archipel
Dans un futur en proie au réchauffement climatique, Fiona Skinner, une célèbre
poétesse âgée de 102 ans, donne sa première lecture publique depuis vingt-cinq
ans. L'intervention d'une auditrice qui dit s'appeler Luna ravive les souvenirs
d'enfance de la vieille dame. Lors de l'été 1981, elle et ses soeurs, Reine, Caroline et
Joe, ont été livrées à elles-mêmes après la mort de leurs parents.
978-2-8098-3960-9

Coulon, Cécile
Les ronces
Castor astral
Poche
Poésie
Poèmes sur le thème de l'enfance. Prix SGDL Révélation de poésie 2018, prix
Apollinaire 2018.
979-10-278-0278-4

DeLillo, Don
Le silence
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
En 2022, le soir du Super Bowl, une catastrophe survient et cinq amis se retrouvent
coupés du monde, dans un appartement au milieu de Manhattan, avec toutes leurs
connexions numériques coupées.
978-2-330-14930-7

Dezzi, Alexandra
La colère
Stock
Bleue
Un roman consacré à la domination à travers la relation qu'entretient la narratrice à
son propre corps, entre les coups qu'elle reçoit lors de ses entraînements de boxe à
la question du désir et des relations sexuelles, entre agression et jouissance.
978-2-234-08898-6

Di Fulvio, Luca
Le soleil des rebelles
Pocket
Pocket. Best, n° 16886
Royaume de Saxe, 1407. Le prince Marcus n'est encore qu'un enfant quand il assiste
au massacre de toute sa famille par le seigneur voisin, Agomar. Il ne doit son salut
qu'à Héloïse, la fille d'Agnès, lavandière du village. Celle-ci décide de le recueillir
comme un fils.
978-2-266-27245-2

Di Fulvio, Luca
Les prisonniers de la liberté
Pocket
Pocket. Roman, n° 17594
En 1913, à bord d'un paquebot, trois jeunes en quête d'une nouvelle vie se préparent
à quitter l'Europe pour Buenos Aires, en Argentine. Rosetta fuit l'Italie, la pègre et le
déshonneur ; Rocco, la Sicile et la mafia ; Raquel, la Russie et l'antisémitisme qui a
fait disparaître toute sa famille lors d'un pogrom. Le Nouveau Monde s'apprête à les
réunir.
978-2-266-29120-0

Didierlaurent, Jean-Paul
Malamute
Au diable Vauvert
Emmanuelle vient d'emménager à Voljoux, un petit village des Vosges, dans la ferme
de ses parents, des émigrés slovaques. Son voisin, le vieux Germain, passe l'hiver
avec un jeune cousin, Basile, conducteur de chasse-neige. Sous un épais tapis de
neige, la rencontre avec ses voisins et la découverte du journal de 1976 de sa mère
lèvent peu à peu le voile sur de terribles secrets.
979-10-307-0419-8

Diome, Fatou
De quoi aimer vivre
Albin Michel
Romans français
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de
Niodior, d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya
ou encore d'une robe orpheline de sa propriétaire.
978-2-226-45980-0

Dorka-Fenech, Caroline
Rosa dolorosa
La Martinière
Fiction
Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur
projet tombe à l'eau le jour où Lino est arrêté par la police, accusé d'un meurtre.
Rosa parcourt alors la ville sans relâche afin d'obtenir des preuves démontrant
l'innocence de son fils, jusqu'à ce que d'intenses douleurs apparaissent dans ses
jambes. Premier roman.
978-2-7324-9425-8

Dubost, Marie-Noëlle
Vous écrire : la vie à l'épreuve de la maladie
Lattès
Médecin et mère de trois enfants, l'auteure apprend que l'une de ses filles a une
tumeur cérébro-médullaire. Consciente de l'issue fatale, elle n'affronte pas seule
cette épreuve : mari, enfants, famille, amis et un écrivain qu'elle admire. Si elle n'a
jamais rencontré ce dernier, elle lui a déjà écrit. Elle lui propose un pacte, lui adresser
chaque jour une lettre pour lui raconter son quotidien.
978-2-7096-6772-2

Dudek, Arnaud
On fait parfois des vagues
A. Carrière
Nicolas Apasagi, 10 ans, apprend que son père n'est pas son géniteur. A 30 ans, il
part à la recherche du donneur de gamètes à qui il doit la vie.
978-2-84337-994-9

Duras, Marguerite
L'amant
Minuit
Indochine française, la narratrice, une jeune Française de quinze ans, s'éprend d'un
riche Chinois de douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée
de sa mère pour son frère. Le récit se déploie autour du fleuve Mékong qu'il faut
franchir pour se rendre à l'école à Saïgon. La rupture de la digue qui retient le fleuve
menace la maison de famille. Prix Goncourt 1984.
2-7073-0695-9

Duteurtre, Benoît
Ma vie extraordinaire
Gallimard
Blanche
Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la
montagne auprès de son oncle et son épouse, ainsi que ses failles et ses obsessions
à l'âge adulte. Il montre la quête du merveilleux dans l'apparente banalité du
quotidien.
978-2-07-281865-3

Eco, Umberto
Six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Biblio essais, n° 4260
Dans cet essai, l'auteur démonte les mécanismes de la lecture, étudie les rapports
entre lecteur et histoire, entre fiction et réalité pour déjouer les pièges de leur
interpénétration. Pour lui, plus on analyse une oeuvre, plus la jouissance de lire est
grande. Il illustre ses thèses avec une foison d'exemples hétéroclites, utilisant même
ses propres écrits.
2-253-94260-X

Elon, Emuna
Une maison sur l'eau
Albin Michel
Grandes traductions
Romans étrangers
Pour assurer la promotion de son nouveau roman, Yoel Blum, auteur israélien de
renom, se rend à Amsterdam, sa ville natale. Il en profite pour visiter le Musée de
l'histoire juive où il découvre un film d'archives dans lequel sa mère apparaît tenant un enfant qu'il
ne reconnaît pas. Troublé, il est déterminé à connaître la vérité.
978-2-226-44824-8

Enard, Mathias
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Actes Sud
Domaine français
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du
marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle.
Il observe les us et coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par
ailleurs patron des pompes funèbres locales.
978-2-330-13550-8

Feki, Hella
Noces de jasmin
Lattès
La Grenade
Tunis, janvier 2011. Medhi tourne en rond dans sa cellule, sans savoir ce qui l'attend.
Dehors, Essia, une jeune femme en poste à l'Institut français, s'inquiète de la
disparition de Mehdi, son nouvel amour et se rend à Sfax pour tenter de le retrouver.
Le père d'Essia, Yacine, pharmacien, se rappelle l'indépendance et sent que quelque
chose couve en Tunisie. Premier roman.
978-2-7096-6686-2

Feldman, Deborah
Unorthodox : comment j'ai fait scandale en rejetant mes origines hassidiques
HLab
D. Feldman a fui la communauté hassidique Satmar de New York pour vivre
librement, loin des diktats de la religion. Elle évoque ses lectures, son mariage
dysfonctionnel mais aussi ses envies d'ailleurs.
978-2-01-710159-8

Flagg, Fannie
Retour à Whistle Stop
Cherche Midi
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic
routier ne fait plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie.
C'est l'occasion de mesurer les changements, dans son entourage et en lui-même, et
de savoir si un retour peut offrir matière à un nouveau départ.
978-2-7491-6694-0

Flaubert, Gustave
Flaubert : pages choisies
Buchet Chastel
Les auteurs de ma vie
Après une présentation de G. Flaubert et de son oeuvre, M.-H. Lafon propose des
extraits de ses romans et de sa correspondance.
978-2-283-03091-2

Fortier, Dominique
Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson
Grasset
Littérature française
Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le
Massachusetts. L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de cette
femme qui mena une vie introvertie et recluse. Avec une réflexion sur les lieux réels
ou rêvés. Prix Renaudot essai 2020.
978-2-246-81987-5

Fouchet, Lorraine
Face à la mer immense
Ed. Héloïse d'Ormesson
A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de
ne plus jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend
malgré tout afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les
bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de
peau et les secrets éclatent, révélant les fêlures.
978-2-35087-762-4

Frémaux, Thierry
Judoka
Stock
Bleue
L'auteur retrace son parcours, de sa pratique du judo qui a influencé sa personnalité
à ses postes de directeur de l'Institut Lumière et de délégué général du Festival de
Cannes.
978-2-234-08600-5

Fripiat, Bernard
3 minutes pour comprendre 50 moments-clés de l'histoire de la langue
française : l'ancien français, les imprimeurs, les grammairiens, l'Académie
française, l'orthographe, la féminisation des mots...
Courrier du livre
3 minutes pour comprendre
Une explication didactique des principales étapes de l'évolution de la langue française :
transcription en lettres latines de sons que les envahisseurs francs avaient germanisés, moyen
français qui voit l'ordre des mots se figer, prémices de la victoire sur le latin au XVIe siècle, fixation
de la graphie au XIXe siècle, entre autres. Avec les portraits d'auteurs qui ont influencé la langue.
978-2-7029-1964-4

Gaughan, Evie
La collectionneuse d'histoires
Editions Prisma
En 1910, dans le village irlandais de Thornwood, Anna se porte volontaire pour aider
Harold Griffin-Krauss, un Américain, à collecter et à traduire en anglais des contes
féeriques. En 2010, Sarah, qui vient d'accepter la fin de son mariage, découvre le
journal d'Anna et ses aventures avec Harold. En se plongeant dans la magie de
Thornwood, Sarah pourrait trouver le bonheur. Premier roman.
978-2-8104-2927-1

Gauz
Black Manoo
Le Nouvel Attila
Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les années
1990. Il est accueilli par Lass Kader, son ami dealer, et par Karol, avec laquelle il
ouvre un bar clandestin dans le quartier de Belleville. Sans papiers, il est prêt à
toutes les combines pour survivre, entre drogue, musique, amitiés et rencontres
amoureuses.
978-2-37100-075-9

Giuliano Laktaf, Serena
Luna
R. Laffont
Romans
Luna, artiste-peintre qui a refait sa vie à Milan, revient à Naples au chevet de son
père, gravement malade et à qui elle n'a pas parlé depuis de nombreuses années.
Au fil des jours, la jeune femme reprend peu à peu ses marques et redécouvre sa
ville natale.
978-2-221-25312-0

Glatt, Gérard
Tête de paille
Ramsay
Le narrateur évoque le destin tragique de son frère Daniel. Durant son service
militaire, ce dernier, pris d'une colère incontrôlable, est conduit de force dans un
établissement de soins psychiatriques. Interné pendant treize ans, il est finalement
admis dans une maison spécialisée pour handicapés mentaux adultes. Il meurt d'un
cancer trois ans plus tard, à l'âge de 39 ans.
978-2-8122-0181-3

Glück, Louise
Nuit de foi et de vertu : poèmes
Gallimard
Du monde entier
Recueil de poèmes qui explorent les mystères du début et de la fin d'une histoire,
pouvant être ceux d'une vie. A reçu le National Book Award for poetry en 2014.
978-2-07-293982-2

Glück, Louise
L'iris sauvage : poèmes
Gallimard
Du monde entier
Un voyage poétique dans un jardin familial où John et son fils Noah cultivent des
plants de tomates et où les fleurs et les plantes s'élèvent face à la présence humaine
et interpellent leur créateur. Prix Pulitzer de poésie en 1992.
978-2-07-293977-8

Goetz, Adrien
Les enquêtes de Pénélope
Intrigue en Egypte : une enquête de Pénélope
Grasset
Littérature française
En 1799, Bonaparte aurait caché un objet destiné à lui permettre de régner. De nos
jours, à Reims, lors d'un cambriolage dans le trésor des rois de France, un anneau
avec le cartouche de Néfertiti offert par l'impératrice Eugénie au musée est dérobé. Pénélope,
chargée des collections de bijoux égyptiens au Louvre, est dépêchée sur le site des ermitages
coptes de Baouit pour retrouver ce talisman.
978-2-246-86325-0

Gougaud, Henri
J'ai pas fini mon rêve
Albin Michel
Une autobiographie du conteur, romancier et essayiste, dans laquelle il évoque, entre
autres, son enfance dans une famille de résistants sous l'Occupation à Carcassonne,
son départ pour Paris, son expérience dans la chanson ou encore mai 1968. Son
chemin croise celui de personnalités du patrimoine français, telles que G. Brassens,
J. Brel, Barbara et Bourvil.
978-2-226-44367-0

Gounelle, Laurent
Intuitio
Calmann-Lévy
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son
chat, Al Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de
les aider à arrêter l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme
secret formant les intuitifs, des personnes capables d'accéder spontanément à leurs
intuitions.
978-2-7021-8293-2

Grossman, David
La vie joue avec moi
Seuil
Cadre vert
Guili revient auprès des siens après cinq ans d'absence afin de réaliser un
documentaire sur la vie de Véra, sa grand-mère. Guili emmène alors cette dernière
ainsi que sa mère Nina pour un long voyage dans la Croatie natale de Véra. Au cours
du périple, l'aïeule livre le récit de son existence, à commencer par sa condamnation à trois ans
de travaux forcés par la police secrète de Tito.
978-2-02-144772-9

Groult, Benoîte
Guimard, Paul
Journal amoureux : 1951-1953
Stock
Bleue
Ce journal intime et amoureux, tenu à tour de rôle par les deux écrivains, témoigne
notamment du féminisme naissant de B. Groult.
978-2-234-09108-5

Guenassia, Jean-Michel
Les terres promises
Albin Michel
Romans français
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël.
Son ami Igor, un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa
famille, disparue après avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné
de Michel, il est à Alger depuis la proclamation de l'indépendance.
978-2-226-45407-2

Guidot, Cécile
Les vanités
Lattès
Trentenaire célibataire, notaire tatouée et idéaliste, Claire Castaigne, bien que
détonnant dans le milieu policé des études, est passionnée par son métier et
l'immersion dans l'intimité des gens qu'il permet, lors des mariages, des successions
ou des acquisitions immobilières. Mais les mentalités ainsi que les us et coutumes de
sa corporation lui pèsent de plus en plus.
978-2-7096-6854-5

Guilbert, Cécile
Roue libre : chroniques
Flammarion
Littérature française
A partir de chroniques publiées dans la Croix et de textes inédits inspirés par la crise
sanitaire de la Covid-19, un manifeste contre les nouveaux conformismes qui
régissent la société contemporaine. Elle évoque la langue française, la confusion des
faits et des fictions, la culture ou encore le désir. Prix de la Critique 2020 de l'Académie française.
978-2-08-020745-6

Halberstadt, Michèle
Née quelque part
Albin Michel
La romancière relate son enquête généalogique effectuée à partir de son patronyme,
sur les traces de Max Halberstadt, gendre de Sigmund Freud dont il était aussi le
photographe officiel. Elle a retrouvé la descendance de Max, installée à
Johannesburg. Elle s'est également rendue en Pologne où sa famille paternelle a été
décimée en 1934.
978-2-226-45750-9

Hamzawi, Nora
35 ans dont 15 avant Internet
Mazarine
Romans
Recueil des chroniques de l'humoriste qu'elle partage à la radio, à la télévision et
dans la presse féminine, dans lesquelles elle relate son passage à l'âge adulte et
explore les névroses de sa génération.
978-2-86374-498-7

Héricourt, Dany
La cuillère
Liana Levi
Littérature française
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du
défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que
gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver
l'origine de ce couvert. Premier roman.
979-10-349-0314-6

Higgins, Kristan
Toi & moi
HarperCollins
HarperCollins poche
Depuis son divorce, Harper James ne croit plus en l'amour ni aux hommes. Elle
redoute le mariage de sa soeur avec le demi-frère de son ex-mari. Le revoir et
affronter les blessures du passé ne l'enchantent guère.
979-10-339-0273-7

Hoedt, Arnaud
Piron, Jérôme
Le français n'existe pas
Le Robert
Les deux linguistes questionnent les certitudes grammaticales et orthographiques de
la langue française, interrogeant les causes des multiples et souvent insensées règles de
grammaire et d'orthographe.
978-2-321-01610-6

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 3, Confusion
La Table ronde
Quai Voltaire
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage.
Accablées par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la
disparition de son père, les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau
familial.
978-2-7103-8848-7

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Quai Voltaire
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée
avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils
revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des
épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche,
les intrigues familiales s'entrecroisent.
978-2-7103-8858-6

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 2, A rude épreuve
La Table ronde
Quai Voltaire
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa
routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre
Stella Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté
disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre
ses parents et tombe amoureuse de Christopher.
978-2-7103-8853-1

Hozar, Nazanine
Aria
Stock
La cosmopolite
Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une
ruelle une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre
dans les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures
maternelles. Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée
à jamais comme celle de tout le pays. Premier roman.
978-2-234-08888-7

Huston, Nancy
Arbre de l'oubli
Actes Sud
Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui
relient cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à
peu révélés ainsi que le chemin tortueux des personnages vers l'émancipation.
978-2-330-14691-7

Imai Messina, Laura
Ce que nous confions au vent
Albin Michel
Romans étrangers
Après avoir perdu sa mère et sa fille dans le tsunami de 2011, Yui sombre dans le
désespoir. Elle apprend l'existence d'une cabine téléphonique désaffectée, installée
dans un jardin au-dessus de la mer à Iwate, au Japon, qui permettrait de
communiquer avec les disparus. Elle s'y rend et rencontre Takeshi, un médecin dont la fille de 4
ans se mure dans le silence après la disparition de sa mère.
978-2-226-45028-9

Ishiguro, Kazuo
Crooner
Crooner
Nocturne
Nocturne
Gallimard
Folio bilingue, n° 226
Un crooner sur le déclin est prêt à tout pour rester dans la lumière. Un saxophoniste
talentueux envisage la chirurgie esthétique pour sortir de l'ombre.
978-2-07-282708-2

Jacob, Gilles
L'échelle des Jacob
Grasset
Littérature française
G. Jacob relate l'histoire de sa famille et son ascension sociale à travers un XXe
siècle tourmenté, des racines paysannes de ses parents jusqu'aux paillettes du
festival de Cannes dont il fut le directeur.
978-2-246-82325-4

Jaspard, Alain
Les Bleus étaient verts
Ed. Héloïse d'Ormesson
Littérature française
En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage dans
la guerre d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune infirmière berbère, et oublie sa
fiancée Monika restée en France. La fin du conflit complique la situation. Prix Claude
Fauriel 2020.
978-2-35087-743-3

Jauffret, Régis
Le dernier bain de Gustave Flaubert
Seuil
Cadre rouge
Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt d'une attaque
cérébrale sans doute précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs, regrets et
frustrations lui traversent alors l'esprit et certains de ses personnages, tels Emma
Bovary, le poursuivent comme des fantômes, lui reprochant le sort qu'il leur a réservé.
978-2-02-145366-9

Jenni, Alexis
La beauté dure toujours
Gallimard
Blanche
Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit
avec intérêt les aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et Noé, une avocate
et un dessinateur. Ces derniers représentent à ses yeux un idéal de relation
amoureuse, riche et ardente. Pourtant, Félice et Noé traversent eux aussi des doutes et des
angoisses quant à leur attachement.
978-2-07-294011-8

Joice, Luna
Community
Hugo Roman
Community, une technologie qui permet d'activer des zones du cerveau et
développer la télépathie, a profondément bouleversé les modes de vie. Sur une
planète pacifiste, Lyah, une jeune étudiante, vit en zone 6. Sa vie s'apprête à
changer suite à l'émission d'une onde radio appelée Arecibo. Roman lauréat du
concours Fyctia 2020. Prix Bernard Werber de l’imaginaire 2020.
978-2-7556-4736-5

Jugnot, Gérard
C'est l'heure des contes
Flammarion
Littérature française
Une réécriture humoristique des contes de Perrault et de Grimm ainsi que des Fables
de La Fontaine à l'aune de la société du début du XXIe siècle, époque du véganisme
et du mouvement #MeToo.
978-2-08-020575-9

Julaud, Jean-Joseph
Dans la tête des poètes : découvrez les histoires cachées derrière les plus
beaux poèmes
First Editions
L'auteur raconte les histoires folles et insensées qui se cachent derrière les vers
connus de la poésie française, qu'elles soient empreintes de bonheur ou de drame.
978-2-412-06667-6

Kaur, Rupi
Home body
NIL
Mêlant de courts textes en prose, empruntant au journal comme aux maximes de
sagesse indienne, ce recueil illustré invite à un voyage intime à travers le passé et le
présent. A la fois sombre et lumineux, il célèbre l'acceptation de soi, le corps et la
féminité. Il évoque également la perte, le traumatisme et l'immigration.
978-2-37891-090-7

Kermel, Eric de
Les jardins de Zagarand
Flammarion
Littérature française
Depuis qu'il a perdu son fils, Paul a arrêté de vivre. Sa soeur Mathilde l'invite à venir
la rejoindre à Zagarand, un lieu isolé au bout du monde. Une fois sur place, Paul doit
apprendre à faire du feu, puiser de l'eau, cultiver des graines et modeler l'argile,
entouré de Mathilde, Mayssa, Elias et Amiane. Toutes ces épreuves l'aident à redonner du sens à
sa vie.
978-2-08-023960-0

Kernel, Brigitte
Baudelaire et Jeanne, l'amour fou : récit
Ecriture
Archipel
Passions littéraires
La passion entre le poète Charles Baudelaire et l'actrice Jeanne Duval. Quand
Baudelaire rencontre la comédienne du Théâtre de la Porte Saint-Martin, il ne connaît
pas encore la notoriété et commence à peine l'écriture de son recueil Les fleurs du
mal. Si les origines de Jeanne Duval dérangent certains de ses contemporains, elle inspire à
Baudelaire certains de ses poèmes les plus célèbres.
978-2-8098-4090-2

Kesey, Ken
Vol au-dessus d'un nid de coucou
Stock
La cosmopolite
Dans une maison de santé, une redoutable infirmière terrorise ses pensionnaires et
fait régner un ordre de fer, grâce à un arsenal de traitements de choc, réduisant ses
pensionnaires à une existence quasi végétative. Surgit alors McMurphy, un colosse
irlandais, braillard et remuant, qui a choisi l'asile pour échapper à la prison.
978-2-234-07542-9

Khadra, Yasmina
Pour l'amour d'Elena
Mialet-Barrault
Littérature française
Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance.
Un jour, la jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur.
Elena coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît
mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa recherche à Juarez, une
ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile.
978-2-08-024671-4

King, Stephen
Le fléau : 1-2
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Imaginaire
Un virus créé en laboratoire s'échappe d'une base de recherches de l'armée
américaine. Une épidémie de super-grippe ayant un taux de contamination de 99,4 %
se répand dans les Etats-Unis. De Los Angeles à New York, le fléau décime une
grande partie de la population.
978-2-253-24226-0

Labro, Philippe
J'irais nager dans plus de rivières
Gallimard
Blanche
Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour
la littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de
personnages illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday,
Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré qui habite
les grands créateurs qui ont donné du sens à son parcours.
978-2-07-289484-8

Laclavetine, Jean-Marie
La vie des morts
Gallimard
Blanche
L'auteur raconte à Annie, sa soeur disparue emportée par une vague sur la côte
basque, comment les gens continuent à parler d'elle et à quel point elle est restée
vivante.
978-2-07-294084-2

Laforêt, Marie
Nous n'avons pas d'autre choix que de croire
M. Lafon
Document
Dans cette lettre-fleuve écrite au cours des trois dernières années de sa vie, M.
Laforêt s'adresse indirectement à E. Carrère, dont elle a lu avec fascination le roman
Le royaume où ce dernier explique comment il a perdu la foi. Elle s'y livre à une
discussion de certaines assertions de l'écrivain, qui l'entraîne à interroger l'histoire de Jésus et
diverses thèses d'historiens.
978-2-7499-4478-4

Lancelin, Aude
La fièvre
Les Liens qui libèrent
Le 24 novembre 2018, Yoann, 35 ans, jeune électricien au chômage, récemment
quitté par la femme qu'il aime, est interpellé sur les Champs-Elysées pour avoir lancé
un pavé au cours d'une manifestation. Sa condamnation à de la prison avec sursis
bouleverse son destin. Il rencontre alors un journaliste de sa génération qui
s'intéresse à son parcours. Premier roman.

979-10-209-0872-8

Lauren, Christina
L'anti-lune de miel
Hugo Roman
New romance
Olive et Ami Torres sont des jumelles que tout oppose. La première est terriblement
malchanceuse quand la seconde réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais lors du
mariage de sa soeur, Olive profite d'une intoxication alimentaire parmi les invités pour
s'envoler vers Maui avec Ethan Thomas, le témoin du marié. Ensemble, ils vivent une
lune de miel tous frais payés.
978-2-7556-4832-4

Levi, Celia
La Tannerie
Tristram
Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution
culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de
la jeunesse parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du
séduisant Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion
collective.
978-2-36719-078-5

Levy, Deborah
Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de George
Orwell (1946)
Ed. du sous-sol
Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son enfance,
évoque l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de
l'ANC emprisonné, ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers son
parcours, elle aborde les thèmes de la féminité, de la dépression et de l'écriture.
978-2-36468-450-8

Liksom, Rosa
La colonelle
Gallimard
Du monde entier
Une femme désormais âgée se souvient de son histoire au cours d'une nuit,
évoquant son père, qui l'a introduite dans les cercles nationalistes finlandais, puis son
mari, le colonel, un homme violent de trente ans son aîné, adepte de l'idéologie

nazie. Après la mort de ce dernier, elle finit par trouver un amour apaisé avec un jeune étudiant
mais cette idylle n'aboutit pas à une relation durable.
978-2-07-279770-5

Lindenberg, Hugo
Un jour ce sera vide
Bourgois
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de
son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le
narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans
une belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère
immigrée et une tante odieuse. Prix Le Temps retrouvé 2020. Premier roman.
978-2-267-03267-3

Louis, Edouard
En finir avec Eddy Bellegueule
Points
Points, n° 4092
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la
violence de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le
trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son homosexualité.
Premier roman.
978-2-7578-8505-5

Louis, Edouard
Combats et métamorphoses d'une femme
Seuil
Cadre rouge
Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon
père, l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre
comment celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante,
retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et en renouant avec son fils.
978-2-02-131254-6

Lucbert, Sandra
Personne ne sort les fusils
Seuil
Fiction & Cie
Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui s'est
tenu de mai à juillet 2019, au sujet de la maltraitance des salariés. A travers cet

événement, l'auteure attaque la logique pernicieuse du capitalisme et de ses méthodes, ainsi que
la novlangue managériale indifférente au facteur humain. Prix de l'essai Les Inrockuptibles 2020.
978-2-02-145655-4

Maalouf, Amin
Nos frères inattendus
Grasset
Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une
romancière à succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les
moyens de communication survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller
du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les bouleversements qui ont mené le
monde à la limite du désastre.
978-2-246-82641-5

Manook, Ian
L'oiseau bleu d'Erzeroum
Albin Michel
Romans français
Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux
massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis
séparées. L'une poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien
révolutionnaire, tandis que l'autre devient poétesse, exilée en URSS. Une saga historique et
familiale jusqu'en 1939.
978-2-226-39899-4

Martin-Lugand, Agnès
La datcha
M. Lafon
Roman
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois
imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de
rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler.
978-2-7499-4163-9

McKinley, Tamara
Les échos du souvenir
Archipel
Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de
quitter Londres. A Paris, elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri,
peintre, tous deux aussi charmants que talentueux. Mais la guerre civile est sur le
point d'éclater en Espagne. Bien des années plus tard, Eugénie Ashton, la fille
d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets.
978-2-8098-4127-5

Meletta, Cédric
Les bukoliques : variations sur Bukowski
Rocher
Littérature
Une biographie romancée de l'écrivain américain d'origine allemande Charles
Bukowski (1920-1994), auteur de romans, de nouvelles et de poèmes, dont l'auteur
dépeint la vie tumultueuse : son goût pour l'alcool et les femmes, son génie du
scandale ainsi que sa passion pour la musique classique et la littérature.
978-2-268-10411-9

Menegaux, Mathieu
Femmes en colère
Grasset
Littérature française
Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération,
ils doivent décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux
hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières.
Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés démêlent la justice de la vengeance.
978-2-246-82686-6

Ménibus, Cécile de
Je voudrais tout prendre d'elle
Charleston
Durant son voyage en train, une star de la radio écrit le discours pour l'anniversaire
de sa mère qui fête ses 70 ans. Au fil des gares et de ses rencontres, elle se
remémore l'histoire de cette femme, les drames de sa vie, les non-dits et les tabous.
Une biographie romancée inspirée de la vie de l'auteure. Premier roman.
978-2-36812-503-8

Meurice, Guillaume
Le roi n'avait pas ri
Lattès
Bouffon de Louis XII et François Ier, Triboulet est bossu et de petite taille. Brillant
dans son domaine, il chahute l'ordre social le temps d'une répartie. Un jour, François
Ier ne rit pas à sa réplique et le condamne à mort. Magnanime, le roi lui propose de
choisir son mode d'exécution. Il opte pour la mort par vieillesse. Banni, il médite le fait
de défier les puissants selon leurs règles.
978-2-7096-6786-9

Mihami, Maude
Les amours d'Alfréd
NIL
Romance à l'eau-de-vie
En 1970, dans le petit village breton Le Camboudin, le jeune Alfréd, 10 ans, est en
émoi en raison de l'arrivée de la nouvelle institutrice, Mlle Annie. Soudain
transformés par cette présence inaccoutumée dans le village, les habitants semblent,
eux aussi, inopinément préoccupés par des affaires de coeur.
978-2-37891-026-6

Mihami, Maude
Du rififi au Camboudin
NIL
En 1974, au village breton du Camboudin, l'arrivée de Désiré Diallo, un jeune
médecin noir, fait parler. Entraîné malgré lui dans les histoires des villageois, Désiré
s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. Il rencontre le jeune Alfréd et sa famille,
notamment Rémi, le père d'Alfréd qui a refait surface après plus de dix ans
d'absence.
978-2-37891-064-8

Miller, Madeline
Le chant d'Achille
Pocket
Pocket. Best, n° 16069
Relecture de L'Iliade et de la relation entre Achille et Patrocle, que tout oppose mais
qui deviennent inséparables, forts d'une amitié amoureuse détruite par la guerre.
Premier roman.
978-2-266-25243-0

Miller, Madeline
Circé
Pocket
Pocket. Best, n° 17047
Le mythe de Circé revisité. Fille du dieu Helios, la magicienne se découvre un don
pour la sorcellerie et les poisons. Crainte par les dieux, elle est exilée sur une île
déserte où elle croise Ulysse ainsi que le Minotaure, Icare et Médée. Victime de la
frayeur qu'elle suscite, elle est contrainte de choisir entre le monde des dieux et celui
des mortels.
978-2-266-27863-8

Monfils, Nadine
Le souffleur de nuages
Fleuve éditions
Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie monotone et solitaire depuis la mort de
son chat. Un jour, il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à
son domicile, il découvre une vieille dame qui a décidé de tout quitter pour tenter de
retrouver son grand amour. Ils se lancent ensemble dans cette aventure en se
soutenant mutuellement.
978-2-265-15504-6

Montety, Etienne de
La grande épreuve
Stock
Bleue
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de
la violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure,
François et David, leur fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à
se croiser. Mais de mauvaises rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et
une colère radicalisée les précipitent vers la tragédie.
978-2-234-08841-2

Morel, François
Je n'ai encore rien dit : chroniques 2017-2019
Pocket
Pocket. Documents, récits, essais, n° 18025
Recueil des chroniques tenues chaque vendredi matin sur France Inter par F. Morel
entre 2017 et 2019, dans lesquelles il évoque l'actualité avec humour et sensibilité.
978-2-266-31289-9

Morgan, Sarah
Mariage sous les flocons
Harlequin
&H
Rosie, 22 ans, a fixé la date de son mariage avec Dan au jour de Noël alors qu'elle
ne le connaît que depuis quelques semaines. Son entourage ne partage pas son
enthousiasme pétri de romantisme car ses parents sont secrètement séparés et sa
grande soeur Katie, qui vit de l'autre côté de l'Atlantique, ne croit pas en l'amour. Plus
le grand jour approche, plus Rosie est stressée.
978-2-280-44854-3

Morgenstern, Erin
La mer sans étoiles
Sonatine éditions
Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et sans histoire, trouve un livre mystérieux
sans titre ni auteur dans la bibliothèque de son université. En le feuilletant, il a la
surprise d'y lire une scène très précise de son enfance. Intrigué, il cherche à en
savoir plus. Sa quête le mène dans un immense labyrinthe souterrain où trône une
étrange bibliothèque.
978-2-35584-780-6

Morin, Edgar
Les souvenirs viennent à ma rencontre
Pluriel
Pluriel
Les mémoires du sociologue et philosophe E. Morin réunis par ses soins. Abordant
des sujets liés aux grands évènements historiques du XXe siècle ou d'ordre plus
intime, ce fils unique, orphelin de mère, évoque les rencontres mémorables qui ont
jalonné sa vie ainsi que ses résistances, sous l'Occupation puis pendant les guerres
d'Algérie, de Yougoslavie et d'Irak.
978-2-8185-0639-4

Morley, Isla
Le vallon des lucioles
Seuil
Kentucky, 1937. Clay Havens, un photographe, est envoyé avec un journaliste dans
un coin reculé des Appalaches pour un documentaire sur le New Deal. Sur place, ils
font la connaissance d'une famille qui vit recluse au coeur de la forêt car plusieurs de
ses membres, dont la magnifique Jubilee, ont la peau teintée de bleu. Au péril de sa
vie, Clay tente de la sauver du racisme et des préjugés.
978-2-02-145539-7

Morris, Heather
Le voyage de Cilka
Charleston
Cilka Klein est âgée de 16 ans lors de sa déportation au camp de Birkenau.
Remarquée pour sa beauté par le commandant, la jeune Slovaque est séparée des
autres prisonnières. A la Libération, elle est condamnée pour faits de collaboration et
envoyée dans un goulag afin de purger une sentence de quinze ans. Elle y rencontre
Alexandr, dont elle tombe amoureuse.
978-2-36812-621-9

Morris, Heather
Le tatoueur d'Auschwitz
J'ai lu
J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère, n° 13006
L'histoire vraie de Lale Solokov, Juif chargé de tatouer les femmes arrivant à
Auschwitz. C'est ainsi qu'il rencontre Gita et en tombe amoureux. Ensemble, ils
partagent des moments volés au coeur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être
réunis à leur sortie du camp.
978-2-290-23379-5

Moshfegh, Ottessa
Nostalgie d'un autre monde
Fayard
Littérature étrangère
Quatorze nouvelles mettant en scène des marginaux en quête de reconnexion au
monde qui les entoure. Divorcés, sans emploi, instables, endettés, ils ont tous pris un
mauvais virage et se retrouvent dans des situations aussi cocasses que
dérangeantes.
978-2-213-70623-8

Nauleau, Sophie
Ce qu'il faut de désir
Actes Sud
Poésie
L'auteure partage ses réflexions sur le désir des sens et de l'esprit ainsi que sa
représentation dans la poésie.
978-2-330-14506-4

Neuhoff, Eric
Sur le vif
Rocher
Un recueil de portraits et d'anecdotes à travers lesquelles l'auteur se raconte, en
mettant à l'honneur son amour pour le cinéma et la littérature. Il évoque ses
rencontres marquantes, de François Truffaut à Frédéric Beigbeder, les lieux de son
enfance ou encore les coulisses du Festival de Cannes.
978-2-268-10434-8

Nin, Anaïs
Les cités intérieures : oeuvres romanesques
Stock
La cosmopolite
Un recueil de cinq romans écrits de 1946 à 1958 mettant en scène trois femmes qui
sont des reflets fictionnels de l'auteure.
978-2-234-09129-0

Noudelmann, François
Un tout autre Sartre : essai
Gallimard
Blanche
Cette enquête biographique sur la vie privée de Sartre fait redécouvrir l'homme et
son oeuvre à travers des documents appartenant à Arlette Elkaïm, sa fille adoptive.
Elle éclaire des aspects méconnus de l'écrivain, comme son romantisme refoulé, son
goût pour le tourisme, ses penchants pour la rêverie, ses moments dépressifs aussi bien que sa
gaieté, et incite à lire des textes souvent oubliés.
978-2-07-288710-9

Oates, Joyce Carol
Poursuite
P. Rey
Roman étranger
Abby, 20 ans, revoit un cauchemar d'enfance venir la hanter à la veille de son
mariage. Juste avant la cérémonie, elle est renversée par un bus. Son jeune mari
Willem tente de découvrir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte prémédité. De
confession en confession, Abby lui dévoile son enfance torturée entre une mère terrifiée et un
père vétéran de la guerre en Irak et accro à diverses drogues.
978-2-84876-860-1

Oksanen, Sofi
Le parc à chiens
Stock
La cosmopolite
Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui
s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue
depuis des années. Olenka pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une
histoire d'amitié et de trahison qui alterne entre la Finlande contemporaine et
l'Ukraine des premiers jours de la transition post-soviétique.
978-2-234-08953-2

Ormesson, Jean d'
Des messages portés par les nuages : lettres à des amis
Bouquins
Recueil de lettres reflétant la grande diversité des correspondants de l'écrivain
français : Marguerite Duras, Michel Déon, Raymond Aron, Jacques de Lacretelle,
Jean-François Brisson, Roger Callois, Jeanne Hersch, Claude Lévi-Strauss, Simone
Veil, Michel Debré, entre autres. Un dévoilement des jugements littéraires de l'auteur,
de ses admirations, de son intimité et de son engagement d'écrivain.
978-2-221-25005-1

Oulitskaïa, Ludmila
La varicelle
Un si bel amour ou La pauvre Kolyvanova a de la chance
Gallimard
Folio bilingue, n° 225
Dans le Moscou soviétique de l'après-guerre, des jeunes filles découvrent l'amour.
Dans la deuxième histoire, Tania tombe sous le charme de sa nouvelle professeure
d'allemand. Cette attirance se transforme bientôt en obsession.
978-2-07-287453-6

Papin, Line
Le coeur en laisse
Stock
Bleue
Ecrivain à succès, Maurice, 40 ans, s'inquiète de ne plus rien ressentir, ni pour sa
compagne Isabelle ni pour ses livres. Lorsqu'il rencontre la belle Ambroisie, égérie du
Tout-Paris, il est fasciné. Sous son emprise, il se laisse entraîner dans une vie
mondaine et délaisse l'écriture.
978-2-234-09120-7

Perrin, Valérie
Trois
Albin Michel
Romans français
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de
CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter
leur province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En
2017, une voiture est découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les
trois amis, couvre l'événement.
978-2-226-45114-9

Petitjean, Marc
Le coeur : Frida Kahlo à Paris
Arléa
La rencontre
L'écrivain découvre que son père a eu une liaison avec Frida Khalo lors de la venue
de l'artiste à Paris en 1939. En souvenir de cette parenthèse amoureuse, elle lui a
offert une toile intitulée Le coeur. M. Petitjean plonge dans la vie de la peintre et met
en lumière les tumultes de son existence. Premier roman.
978-2-36308-166-7

Peyrin, Laurence
Une toute petite minute
Calmann-Lévy
Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie,
Estrella. Cette dernière décède tragiquement sans autre témoin que l'adolescente,
qui plaide coupable et doit purger une peine de vingt ans de prison. A sa sortie, elle
cherche à recoller les morceaux de sa vie interrompue si brutalement.
978-2-7021-6620-8

Picoult, Jodi
Le livre des deux chemins
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler,
contre toute attente, elle repense à un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans.
Elle s'interroge alors sur ses choix de vie et s'imagine comment son parcours aurait
pu tourner autrement mais aussi comment elle aurait pu devenir une toute autre
personne.
978-2-330-14715-0

Pivot, Cécile
Les lettres d'Esther
Calmann-Lévy
Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq
personnes répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui
bat de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un
adolescent rongé par la culpabilité. Prix du roman qui fait du bien 2020.
978-2-7021-6907-0

Poe, Edgar Allan
Le sphinx : et autres histoires
Gallmeister
Totem, n° 164
Recueil de 23 histoires explorant les genres de l'horreur, du fantastique, du conte
satirique et de l'enquête policière : un patient mourant plongé dans une transe
hypnotique par un mystérieux magnétiseur, l'apparition inexplicable d'un monstre,
une morte qui ressuscite, entre autres.
978-2-35178-739-7

Proust, Marcel
Les soixante-quinze feuillets, d'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque
nationale de France, département des Manuscrits : et autres manuscrits inédits
Gallimard
Blanche
Des textes inédits et des manuscrits conservés chez Bernard de Fallois, prémices de
l'oeuvre A la recherche du temps perdu. Sont dévoilés des personnages et des
scènes dont la grand-mère au jardin, le baiser du soir, les promenades vers Méséglise et
Guermantes ainsi que les rêves posthumes, Venise et la chambre de Balbec. Avec des
commentaires sur cette oeuvre proustienne en gestation.
978-2-07-293171-0

Queffélec, Yann
La mer et au-delà : Florence Arthaud : récit
Calmann-Lévy
C'est en ami et en amoureux de la mer que l'écrivain évoque la figure de Florence
Arthaud.
978-2-7021-6681-9

Quinn, Julia
La chronique des Bridgerton
Volume 3 & 4
J'ai lu
J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère
Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et participe au
bal masqué le plus important de Londres où elle tombe sous le charme de Benedict
Bridgerton. A minuit, elle doit s'enfuir. Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. Quant à
Penelope Featherington, depuis l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de Colin
Bridgerton.
978-2-290-35758-3

Quint, Michel
Femmes au bord de la nuit
Phébus
Littérature française
Jacky revient à La Vaquerie, la propriété familiale, avec sa nouvelle femme, Cécile. Il
retrouve son vieil ami Tom, Nedim et Babette, mais tous les habitants lui rappellent
son passé, la mort de sa première épouse et la violence des hommes.
978-2-7529-1201-5

Rao, Shobha
J'irai te chercher jusqu'au bout du monde
XO
Suite au décès de sa mère, Poornima doit s'occuper de ses frères et de ses soeurs
en attendant que son père lui trouve un mari. Dans son village, elle fait la
connaissance de Savitha, une jeune fille indépendante et pleine de vie. Mais celle-ci
s'enfuit après avoir été victime d'un acte de cruauté. Poornima abandonne sa famille
pour la retrouver. Premier roman.
978-2-37448-204-0

Ravalec, Vincent
L'art du beau mensonge : manuel de qualité à l'usage des auteurs, scénaristes
et écrivains
Marabout
Arte Editions
L'écrivain met à disposition son expérience et ses techniques d'écriture fictionnelle
pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'invention d'une histoire ou l'élaboration
d'un scénario. Chaque chapitre en décrit l'avancement au travers de quiz, d'exercices pratiques et
d'exemples disséqués afin de faire ressortir les procédés narratifs, les processus créatifs et les
pièges à éviter.
978-2-501-14865-8

Rheims, Nathalie
Roman
Léo Scheer
Dans un dialogue avec le diable, la narratrice examine la personnalité et le parcours
de Roman Polanski, qu'elle considère comme un Faust moderne, à la recherche des
instants qui ont fait basculer son destin. Elle observe comment, dans des détails de
ses films et de sa vie, le diable semble toujours présent, la fiction rattrapant la réalité.
978-2-7561-1331-9

Rilke, Rainer Maria
Forrer, Anita
Lettres à une jeune poétesse : correspondance avec Anita Forrer 1920-1926
Bouquins
La correspondance du poète allemand avec Anita Forrer, une jeune Suissesse
admirative de son oeuvre. Les lettres échangées portent sur les joies et les peines de
la jeune femme, pour qui Rilke devient un professeur, un guide dans sa vie d'adulte.
978-2-221-24076-2

Rouaud, Jean
La constellation Rimbaud
Grasset
Essai
Un portrait érudit du poète français à travers ses lieux familiers et les personnes qui
l'ont connu, mais aussi autour du mystère de la brièveté de sa carrière artistique.
978-2-246-82659-0

Saint-André, Alix de
57 rue de Babylone, Paris 7e
Gallimard
Blanche
Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le Home Pasteur, une singulière pension
de famille tenue par la famille de Pia, amie de lycée de l'écrivaine. Fondé sur ses
récits, ce roman raconte l'histoire de cet établissement et de ses pensionnaires
depuis l'Occupation jusqu'à sa fermeture. Des personnages hauts en couleur ont fréquenté cette
ruche farfelue.
978-2-07-277630-4

Salamé, Léa
Femmes puissantes
Les Arènes
France-Inter
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir,
sa nature, la manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie
Kosciusko-Morizet, Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla
Slimani ou Christiane Taubira. Entretiens issus de l'émission de France Inter.
979-10-375-0122-6

Santos, José Rodrigues dos
Le magicien d'Auschwitz : comment celui que l'on surnommait le Grand Nivelli
a survécu à l'enfer
Hervé Chopin éditions
Le Grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague au début du XXe siècle, voit
son existence bouleversée avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le
siège de Léningrad, le jeune légionnaire Francisco Latino tombe amoureux d'une
jeune femme russe, trop vite enlevée par les SS. Les deux hommes unissent leurs destinées à
Auschwitz-Birkenau.
978-2-35720-596-3

Sapienza, Goliarda
L'université de Rebibbia
Le Tripode
Récit drôle et féroce du séjour que fit l'auteure de L'art de la joie dans la plus grande
prison de femmes d'Italie en 1980 suite à un vol de bijoux. Elle, l'intellectuelle, la
femme mûre, redécouvre en prison, auprès de prostituées, de voleuses, de junkies,
ce qui l'a guidée et sauvée sa vie durant : le désir éperdu du monde.
978-2-37055-002-6

Sapkowski, Andrzej
The witcher
Volume 2, L'épée de la providence
Castelmore
Big bang
La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant élue, confère un sens nouveau à la vie
errante de Geralt de Riv et au fardeau de sa condition et de sa mission d'éradicateur
de monstres, fidèle à la déontologie de la corporation des sorceleurs.
978-2-36231-618-0

Sapkowski, Andrzej
The witcher
Le sorceleur
Volume 3, Le sang des elfes
Bragelonne
Castelmore
Big bang
Le royaume de Cintra est en flammes, victime de l'attaque de l'empire de Nilfgaard. Calanthe, sa
souveraine, se suicide, laissant derrière elle sa petite-fille Cirilla. Celle-ci réussit à fuir la capitale,
mais Emhyr var Emreis, empereur de Nilfgaard, envoie ses espions à ses trousses. Cirilla est
recueillie par le sorceleur Gerarlt de Riv, qui la conduit à Kaer Morhen et lui apprend la magie.
978-2-36231-709-5

Saramago, José
Un regard sur le monde : anthologie
Seuil
Cadre vert
Anthologie de cet écrivain majeur de la littérature portugaise proposant des extraits
de sa poésie, ses réflexions sur la littérature et la société contemporaine, ses
hommages à des auteurs qu'il appréciait ainsi que sa position face aux
bouleversements du monde.
978-2-02-140364-0

Saramago, José
Hallebardes
Seuil
Cadre vert
Les premières pages du roman inachevé de J. Saramago mettant en scène Artur Paz
Semedo qui, fasciné par les pièces d'artillerie, décide d'enquêter sur l'usine d'armes
dans laquelle il travaille. Comprend également les notes de travail sur la fin que
l'écrivain envisageait de donner à l'histoire ainsi qu'un texte de R. Saviano écrit à
l'occasion de sa disparition.
978-2-02-142392-1

Sarraute, Nathalie
Enfance
Gallimard
Folio, n° 1684
Ce récit autobiographique renvoie à l'ensemble de l'oeuvre littéraire de Nathalie
Sarraute plus qu'aux modèles autobiographiques traditionnels. Ce texte, dans lequel
l'écrivaine se livre, n'est pas un récit d'enfance mais témoigne de l'incapacité de
réduire l'enfance au récit.

978-2-07-286480-3

Sauvard, Jocelyne
Céleste et Marcel, un amour de Proust
Rocher
S'appuyant sur des archives et des témoignages de ceux qui les ont connus et
s'inspirant des lieux proustiens, l'auteure raconte la relation entre l'écrivain et sa
gouvernante, de 1918 à 1922. Ce huis clos dans la chambre destinée à l'écriture
révèle leur intimité et la personnalité de Céleste, une femme fougueuse et
passionnée.
978-2-268-10519-2

Seigle, Jean-Luc
L'enfant travesti
Flammarion
Littérature française
A 5 ans, Jean vit chez ses grands-parents, Antoine et Rose, en Auvergne. Tous les
samedis, sa mère Louise lui rend visite et le traite comme une fille, tandis que sa
tante Véronique, une divorcée, lui rappelle qu'il est un garçon. Lorsque Louise décide
de se marier, son fils comprend qu'il ne peut plus vivre avec elle. Finalement, Rose décide de lui
dire la vérité. Inspiré de la vie de l'auteur.
978-2-08-143501-8

Senger, Geneviève
Le premier amour est-il éternel ?
Presses de la Cité
A 40 ans, Ariana, blogueuse dans le domaine de la mode, vit à Paris avec ses deux
enfants et son mari cardiologue. Quand ce dernier est victime d'un infarctus, le
couple décide de s'installer à Cahors, dans la propriété d'une grand-tante décédée.
Dans cette ville, elle retrouve Mansour, son premier amour, qu'elle croyait avoir
oublié.
978-2-258-19388-8

Shannon, Samantha
Le Prieuré de l'oranger
Volume 1
J'ai lu
J'ai lu. Fantasy, n° 13109
Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière,
doit à tout prix donner naissance à une fille pour empêcher la destruction du

royaume. Tandis que des assassins cherchent à la tuer, Ead Duryan, une fille des hautes
sphères, membre d'une société secrète de mages appelée le Prieuré de l'oranger, la protège
grâce à ses sortilèges.
978-2-290-25317-5

Shannon, Samantha
Le Prieuré de l'oranger
Volume 2
J'ai lu
J'ai lu. Fantasy, n° 13192
Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige Ynis. La reine Sabran IX, sans héritière,
doit à tout prix donner naissance à une fille pour empêcher la destruction du
royaume. Tandis que des assassins cherchent à la tuer, Ead Duryan, une fille des
hautes sphères, membre d'une société secrète de mages appelée le Prieuré de l'oranger, la
protège grâce à ses sortilèges.
978-2-290-25585-8

Shimazaki, Aki
Suzuran
Actes Sud
Leméac
Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses
préoccupations concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère
de qui elle rêve secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout
pour être heureuse, sauf le bonheur d'être habitée par une passion.
978-2-330-12946-0
978-2-7609-1321-9

Sigridur Hagalin Björnsdottir
La lectrice disparue
Gaïa
Littérature
Un matin, Edda, une jeune blogueuse islandaise, disparaît en abandonnant son mari
et son bébé. Lorsque la police découvre qu'elle est à New York, son frère Einar, un
sauveteur chevronné mais dyslexique, part la retrouver. Peu à peu, il comprend que
sa fuite est liée à sa passion obsessionnelle pour les textes et que la clé pourrait se trouver dans
un livre.
978-2-84720-993-8

Simon, Nathalie
La vie rêvée de Blanche Gardin
Archipel
Biographie de l'humoriste qui connut le succès suite à son passage dans le Jamel
Comedy Club et dans des séries télévisées.
978-2-8098-2825-2

Smith, Patti
L'année du singe : récit
Gallimard
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il
apparaît à la fois comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un
carnet de rêves et de dialogues imaginaires et un recueil de méditations sur le temps,
le deuil, la compassion et des événements intimes (disparitions d'amis) ou
historiques (élection de Donald Trump). Elle y exprime sa foi en l'art.
978-2-07-286103-1

Smith, Zadie
Grand Union
Gallimard
Du monde entier
Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une
quadragénaire qui se remémore ses années passées à l'université, mais aussi un
groupe de touristes anglais déconnectés des réalités et des célébrités américaines
en fuite. Des morceaux choisis, reflets de la société, qui font la part belle aux femmes.
978-2-07-286386-8

Snajder, Slobodan
La réparation du monde
Liana Levi
Littérature étrangère
En 1770, Georg Kempf, l'ancêtre du narrateur, part s'installer en Transylvanie, une
région de Croatie. La famille y prospère pendant des décennies jusqu'à ce qu'Hitler
appelle les Volksdeutsche à rejoindre l'armée. Georg, son descendant, vit le sort des
volontaires forcés avant de rejoindre le maquis. A la Libération, il revient sur sa terre natale, en
pleine révolution, et rencontre Vera.
979-10-349-0349-8

Sollers, Philippe
Légende
Gallimard
Blanche
L'évocation d'un monde robotisé où règnent les banques, le sexe, la drogue et la
technique.
978-2-07-290716-6

Spierer, Céline
Le fil rompu
Ed. Héloïse d'Ormesson
Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille,
abandonnée par son père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son
histoire familiale, qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit
la Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend
d'elle et accepte d'élever l'enfant. Premier roman.
978-2-35087-528-6

Tal Men, Sophie
Là où le bonheur se respire
Albin Michel
Romans français
Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval,
Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur
l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul
Evann, externe en médecine, soutient son projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux.
978-2-226-45737-0

Tassin, Jacques
Maurice Genevoix : l'écologiste
O. Jacob
Document
Une étude sur la sensibilité écologique de l'écrivain. Marqué par le désastre de la
Grande Guerre, M. Genevoix réfléchit à la place de l'homme dans la nature et prône
un respect de l'environnement pour contrer la puissance destructrice de l'homme.
978-2-7381-5357-9

Tevis, Walter S.
Le jeu de la dame
Gallmeister
Totem
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée,
elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle.
978-2-35178-776-2

Thomas, David
Seul entouré de chiens qui mordent
Ed. de l'Olivier
Littérature française
114 courtes nouvelles évoquant les autres, ceux que l'on croise dans la rue, au café,
à la gare ou au supermarché. Entre tendresse et ironie, l'auteur dépeint leurs
qualités, leurs failles, leurs contradictions, leur noirceur ou leur drôlerie.
978-2-8236-1680-4

Thuy, Kim
Em
Liana Levi
Littérature française
Dans un square à Saïgon, Louis, orphelin, tente de survivre. Il recueille un bébé qu'il
nomme Em Hong, petite soeur Hong. Au printemps 1975, ils sont séparés par
l'opération babylift qui évacue les orphelins de guerre et les enfants nés de GI's. Ils
mènent deux vies parallèles d'enfants américains adoptés. En grandissant, ils apprennent d'où ils
viennent.
979-10-349-0380-1

Todd, Anna
After
Volume 5, After ever happy
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 34210
La relation de Tessa et Hardin est mise à mal par des révélations sur le passé du
jeune homme. Tessa refuse de le laisser sombrer mais hésite à se sacrifier pour le
sauver.
978-2-253-08768-7

Todd, Anna
After
Volume 4, After we rise
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 34188
Tessa commence une nouvelle vie à Seattle et Hardin se rapproche de plus en plus
de Richard, le père de Tessa. Les deux amants sont plus passionnés que jamais
mais tout le monde semble croire que leur relation est vouée à l'échec. La jeune
femme fait tout pour sauver son couple.
978-2-253-06908-9

Valton, Gérard
Les justes sont supérieurs aux anges
Pythagore
En Champagne, Gervais, jeune orphelin au caractère bien trempé, est promis à une
carrière prometteuse dans le notariat lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate.
Tour à tour enrôlé, prisonnier, évadé puis maquisard, il se révèle juste et loyal, faisant
honneur à ses convictions et à son pays. Mais il a laissé derrière lui Suzanne, la fille
du notaire, son amour de jeunesse.
978-2-37231-093-2

Van der Plaetsen, Jean-René
Le métier de mourir
Grasset
Littérature française
En 1985, alors qu’Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban,
Belleface, un soldat israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné par les
forces du Hezbollah. Il a pour seuls alliés une poignée de Libanais maronites et
Favrier, un jeune Français idéaliste et catholique. Prix Renaudot des lycéens 2020. Premier
roman.
978-2-246-81838-0

Vann, David
Komodo
Gallmeister
Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie
pour rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de
Komodo. C'est l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte
et Tracy perd pied, se laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et la
rancoeur. Dans le même temps, elle se fascine pour le monde marin.
978-2-35178-252-1

Vigan, Delphine de
Les enfants sont rois
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.
978-2-07-291581-9

Walters, Minette
Au tournant de minuit
R. Laffont
Début 1349. Les ravages de la peste noire en Angleterre continuent. A Devilish, la
quarantaine se poursuit sous la tutelle de lady Anne mais les vivres commencent à
manquer. Thaddeus Thurkell, un serf éduqué, se porte volontaire avec cinq
adolescents pour sortir du domaine et constater la situation dans le pays.
978-2-221-24640-5

Wetmore, Elizabeth
Glory
Editions les Escales
Domaine étranger
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans,
échappe de peu à une agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une
habitante, Mary Rose, lui vient en aide. Premier roman.
978-2-36569-459-9

Zaoui, David
Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris
Lattès
L'histoire d'Alfredo Scali, peintre qui ambitionne de peindre l'inconscient des animaux
à travers leurs rêves. Entouré d'un père soigneur dans un zoo, d'une mère férue de
pâtisserie et d'une grand-mère atteinte d'Alzheimer, le destin d'Alfredo est sans
issue. Jusqu'au jour où il hérite de Schmidt, le singe chargé d'assister sa grand-mère.
Ce singe capucin bouleverse sa vie et sa peinture.
978-2-7096-6399-1

Zenatti, Valérie
Dans le faisceau des vivants : essai
Points
Points, n° 5153
Un romancier et sa traductrice partagent une grande amitié. Quand celui-ci disparaît
subitement début 2018, elle cherche à le retrouver par tous les moyens. Sa quête la
conduit jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami. L'auteure
transpose sa propre histoire d'amitié avec l'écrivain Aharon Appelfeld, dont elle a
traduit la plupart des livres. Prix essai France Télévisions 2019.
978-2-7578-8206-1

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 8, Une page d'amour
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 681
Publié en 1878, ce roman a pour héroïne une jeune veuve prisonnière de l'amour
exclusif que lui porte sa fille malade, Jeanne. Une passion soudaine jette la jeune
femme dans les bras d'un médecin. L'aventure une fois terminée fera une victime :
Jeanne.
978-2-253-00426-4

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 12, La joie de vivre
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 21015
Près d'Arromanches, la famille Chanteau a recueilli Pauline, une petite cousine de 10
ans dont le père vient de mourir. Généreuse, la petite remplit le foyer de bonheur
mais alors que l'enfant grandit, les crises de goutte de l'oncle Chanteau se
multiplient, la santé mentale de son fils Lazare se détériore, et l'héritage de Pauline est dilapidé
par ses tuteurs.
2-253-08213-9

Zola, Emile
L'assommoir
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 97
Le destin de Gervaise Macquart, petite blanchisseuse de Provence qui arrive avec
ses deux enfants dans le Paris populaire de 1850.
978-2-253-00285-7

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 16, Le rêve
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 87
L'histoire d'une petite fille martyrisée et recueillie par un couple. Elle apprendra la
broderie et se passionnera pour la lecture jusqu'au jour où elle noue des liens avec
Félicien.
978-2-253-00283-3

Zola, Emile
Pot-Bouille
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 247
Peinture sans concession des moeurs bourgeoises, le roman concentre les thèmes
réalistes et naturalistes
978-2-253-00698-5

Zola, Emile
Au bonheur des dames
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 228
Un grand magasin parisien en 1883, Au Bonheur des Dames, connaît un immense
succès mais provoque la fermeture des petits commerces du quartier.
978-2-253-00286-4

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 6, Son Excellence Eugène Rougon
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 901
En 1856, Eugène Rougon sentant que son heure n'est plus à la gloire, démissionne
de la Présidence du Conseil. Mais ses amis ont encore besoin de lui et voient son
départ comme un désaveu. Certains vont tout tenter pour le faire rester.
978-2-253-00628-2

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 19, La Débâcle
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 316
Paru en 1892, ce livre est le seul qu'Emile Zola consacra à la guerre de 1870. Deux
soldats se lient d'amitié : Jean Macquart incarnant les valeurs rurales et Maurice
Levasseur un intellectuel.
978-2-253-00479-0

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 14, L'oeuvre
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 429
Roman de l'échec d'un peintre, Claude Lantier, hanté par des rêves d'absolu mais
incompris par son époque, sous le second Empire.
2-253-00887-7

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 3, Le ventre de Paris
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 277
Dans le quartier parisien des Halles, le retour de Florent, le proscrit, parmi les siens
et son rejet progressif du monde bourgeois, jusqu'à sa dénonciation et son
arrestation finales.
2-253-00562-2

Zola, Emile
La terre
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 21018
Jean, le frère de Gervaise dans L'Assommoir, est valet de ferme en Beauce. Il aime
et veut épouser une fière gamine, Françoise, mais le beau-frère de celle-ci, le fruste
Buteau, multiplie les obstacles.
978-2-253-08221-7

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 5, La Faute de l'abbé Mouret
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 69
A la suite d'une maladie, le prêtre, Serge Mouret, tombe en pleine amnésie. Celui qui
vivait en ermite dans sa petite église, va découvrir non loin de là, dans le parc du
Paradou, une jeune femme...
978-2-253-00559-9

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 20, Le docteur Pascal
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 932
Dernier volet du cycle des Rougon-Macquart, sur le triomphe de la vie, de l'amour et
de la science. Le dossier rassemble des documents illustrant les sources médicales
de Zola, ses positions personnelles et son travail d'élaboration du roman.
978-2-253-16119-6

Zola, Emile
Les Rougon-Macquart
Volume 4, La conquête de Plassans
Le Livre de poche
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 384
Plassans, lieu originel de la saga des Rougon-Macquart. Il faut battre l'opposition
royaliste : Faujas, un prêtre machiavélique, fera l'affaire... Texte intégral accompagné
d'un dossier.
2-253-00894-X

