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Littérature française et francophone :  
 

L'Avantage/ Thomas André 

Tristram, 2021.  - 162 p.  
Un été, Marius, 16 ans, participe à un tournoi de tennis dans le sud de la France. Entre les matchs, il 
ne pense plus à ce sport et passe du bon temps dans une villa avec ses amis, Cédric et Alice. 
Premier roman.  

Cote: RA AND. 
 
 
 

 
Des diables et des saints/ Jean-Baptiste Andrea. 
 L'Iconoclaste, 2021.  - 363 p. Prix RTL-Lire 2021 
Résumé : Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années 
auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat 
religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il 
rêvait de s'enfuir..  

Cote: RA AND. 

 
 

Le Mal des ruines/ Claude Arnaud. 

B. Grasset, 2021.  - 124 p.  
Résumé : Claude  Arnaud, descendant de la famille des Zuccarelli, qui a longtemps tenu la mairie de 
Bastia et celle du petit village de Santa-Lucia-di-Mercurio, retrace l'histoire des siens en Corse. Il 
évoque les vivants comme les morts et notamment l'énigme d'un meurtre. Survenu en 2005, ce crime 
a fait ressurgir certains secrets de l'île.  

Cote: RA ARN. 

 
 
L'Inconnu de la poste/ Florence Aubenas. 

Ed. de l'Olivier, 2021.  - 236 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA AUB. 

 
 

 

L'enfant parfaite/ Vanessa Bamberger. 

L. Levi, 2021.  - 252 p.  
Résumé : Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours 
excellé en classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié, ni le 
physique. Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un ami cardiologue 
de son père. La prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin.  

Cote: RA BAM. 
   
Le Cercle des derniers libraires/ Sylvie Baron. 

J'ai lu, 2020.  - 349 p.  
Résumé : Adrien Darcy est un journaliste sportif d'une trentaine d'années. En convalescence à la 
suite d'un accident de la route, il cherche pourtant à reprendre son travail. Charles Batifol, son 
rédacteur en chef à La Montagne, quotidien de Clermont-Ferrand, lui propose de couvrir les meurtres 
de trois libraires de la région survenus en trois mois. Darcy accepte la mission.  

Cote: RA BAR. 
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La Brûlure/ Christophe Bataille. 

B. Grasset, 2021.  - 150 p.  
Résumé : Vers la fin d'un été interminable et particulièrement chaud, un élagueur en train d'opérer sur 
un hêtre, à trente mètres de hauteur, est soudain piqué plus de cent fois par une nuée de frelons 
tandis qu'il s'efforce de redescendre. Pendant sa convalescence, sa compagne aimante, rencontrée 
vingt ans auparavant, le soigne et attend son retour à la vie.  

Cote: RA BAT. 
 

 
Un hiver avec Schubert/ Olivier Bellamy 

Libretto, 2018.  - 193 p.  
Résumé : Une quarantaine de textes nés au fil de longues nuits d'hiver et qui livrent un portrait 

émouvant du compositeur, premier des romantiques tout en demeurant un classique. Cote: RA BEL. 
 

 
 
Téléréalité/ Aurélien Bellanger 

Gallimard, 2021.  - 243 p.  
Résumé : L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle.  

Cote: RA BEL. 
 

 
 
Never(s)/ Frédérique Berthet. 
POL, 2020.  - 199 p.  
Résumé : De 1943 à 1950, Etiennette et Georges, jeunes mariés, sont séparés par la guerre. Pour 
rester liés, ils entretiennent une correspondance importante. Pendant que Georges, mobilisé à la 
Libération, est envoyé en Indochine, Etiennette quitte Casablanca avec leurs deux enfants pour 
s'installer à Nevers. L'auteure s'inspire des lettres de ses grands-parents pour décrire cet amour 
épistolaire.  

Cote: RA BER. 

 
Le dernier enfant/ Philippe Besson 

Julliard, 2021.  - 205 p.  
Résumé : Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec 
son mari pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie de 
mère et cherche à redonner un sens à son avenir.  

Cote: RA BES 

 

 

Nice-ville/ Patrick Besson 

Flammarion, 2021.  - 185 p.  
Résumé : Dans ce roman autobiographique, Patrick Besson raconte la ville de Nice qu'il a connue. Il 
livre les souvenirs de vie, d'amitié, d'amour et de lecture qui se rattachent aux lieux, aux ruelles du 
vieux quartier, aux hôtels, aux restaurants et aux cinémas qu'il a aimés.  

Cote: RA BES. 

   

 
 

Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot/ Mika Biermann 

Anacharsis, 2021.  - 96 p.  
Résumé : Berthe Morisot et Eugène Manet, son mari, se retirent dans une demeure champêtre afin 
de profiter des lumières de l'été. Dans la torpeur d'une nuit estivale, ces grands bourgeois intimidés 
se laissent aller à la volupté.  

Cote: RA BIE. 
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La Beauté du ciel/ Sarah Biasini 
Stock, 2021.  - 250 p.  
Résumé : L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour 
lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de cette mère célèbre.  

Cote: RA BIA. 

 
 

 

Hommes des tempêtes/ Frédéric Brunnquell 
B. Grasset, 2021.  - 221 p.  
Résumé : Le récit d'une sortie hivernale de deux mois en mer, à bord du plus ancien et du plus 
grand chalutier français, le Joseph Roty II, au côté de ses 55 marins. A bord afin de réaliser un 
documentaire, l'auteur témoigne de cette aventure humaine dans l'Atlantique Nord.  

Cote: RA BRU. 
 
 

 
Le Figurant/ Didier Blonde 

Gallimard, 2018.  - 152 p.  
Résumé : A 19 ans, le narrateur rencontre Judith sur le tournage de "Baisers volé"s. Alors qu'ils sont 
tous les deux figurants dans un film de François Truffaut, la jeune femme disparaît. Quarante-cinq 
ans plus tard, il souhaite savoir ce qui s'est passé et ce qu'elle est devenue.  

Cote: RA BLO. 

 
 

Faire le mort/ Didier Blonde 

Gallimard, 2001.  - 127 p.  
Résumé : Le narrateur, nègre au chômage, décide d'écrire la vie de Sudor, un acteur du cinéma 
muet, doublure d'occasion et star éphémère, disparu dans les années 30. Il rêve sur les images et 
les noms, l'époque des vamps en collants et des voyous en cravate. Il tente de déchiffrer les 
énigmes d'une vie pour retrouver l'identité de celui qui, comme lui, s'est caché derrière les autres.  

Cote: RA BLO. 
 

L'Inconnue de la Seine/ Didier Blonde 

Gallimard, 2012.  - 124 p.  
Résumé : Peu après la mort de sa compagne, un libraire découvre le buste d'une jeune femme 
retrouvée noyée au début du siècle. Il décide de reconstituer son histoire.  

Cote: RA BLO. 
 

Un si petit monde/ Jean-Philippe Blondel 
Buchet Chastel, 2021.  - 249 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA BLO. 
 

Roses de sang, roses d'Ouessant/ Janine Boissard 

Fayard, 2021.  - 186 p.  
Résumé : Astrid, qui vient de s'installer sur l'île d'Ouessant dans une maison héritée de son grand-
père, est sous le charme d'Erwan, un gentleman farmer apprécié de tous mais marié. Lorsque les 
corps de deux femmes sont retrouvés et qu'une troisième disparaît, la jeune femme découvre un 
côté sombre d'Erwan.  

Cote: RA BOI. 
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Je te verrai dans mon rêve/ Julie Bonnie. 

B. Grasset, 2021.  - 180 p.  
Résumé : En 1971, tout droit sorti de prison, Gégé retrouve le bar que son père lui a légué et s'attelle 
à son rêve de toujours, en faire un café-concert. Pourtant, l'arrivée dans sa vie de Nour, un bébé, et 
de sa mère défaillante bouleverse ses plans. Il craint de s'attacher. C'est peine perdue, l'enfant et ce 
père de substitution sont désormais liés.  

Cote: RA BON. 
 
 

 
Belladone/ Hervé Bougel 
Buchet Chastel, 2021.  - 138 p.  
Résumé : Le narrateur se remémore son enfance solitaire, à la fin des années 1960, dans une petite 
ville des Alpes. Difficile pour lui de trouver sa place dans l'univers familial violent qui est le sien, entre 
une mère autoritaire, un père suicidaire, une soeur effacée et un grand frère obsédé par le sport. Un 
roman noir en forme de quête de liberté.  

Cote: RA BOU. 
 
 

Florida/ Olivier Bourdeaut 
Finitude, 2021.  - 256 p.  
Résumé : Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette 
ressent de plus en plus de rancoeur envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps 
si elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa transformation physique tout en 
préparant sa vengeance.  

Cote: RA BOU. 
 

 
La Femme du Kilimandjaro/ Marianne & Arnaud Buffin-Parry 

Editions du Mont-Blanc, 2020.  - 340 p.  
Résumé : Simon Legrand, un pédiatre solitaire et mélancolique, vit exilé au Vietnam. Confronté à 
l'émergence d'une nouvelle maladie incurable dont est morte sa femme, Maïssa Diallo, il est la proie 
d'un rêve récurrent qui se déroule en haute montagne. Parallèlement, la scientifique Anna Mestrallet 
découvre dans une calotte glaciaire du Kilimandjaro un fragment d'os dont l'ADN correspond à celui 
de Maïssa.  

Cote: RA BUF. 
   
Carnivale/ Nicole Caligaris 

Verticales, 2021.  - 387 p.  
Résumé : Après une sortie de route, un prospecteur en assurances en chemin pour son dernier 
contrat ressasse sa déveine au bord d'un précipice. Au récit de ce narrateur, se mêlent les rumeurs 
colportées par trois rockeurs qui ont provoqué son accident et diverses légendes. Un roman-fleuve 
dont les différentes pistes narratives dévoilent des univers et des époques qui se fondent et se 
confondent.  

Cote: RA CAL. 
 
 

L'homme de Césarée/ Françoise Chandernagor  

Albin Michel, 2021.  - 427 p. (La reine oubliée; 3) .  
Résumé : 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.  

Cote: RA CHA. 

 
Ces orages-là/ Sandrine Collette 

Lattès, 2021.  - 279 p.  
Résumé : Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, 
ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister à 
la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter… 

Cote: RA COL. 
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Les Lois de l'ascension/ Céline Curiol 
Actes Sud, 2021.  - 837 p.  
Résumé : Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se 
croisent dans le quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre jours répartis sur les quatre 
saisons de l'année 2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence.  

Cote: RA CUR. 
 
 

 
Tout le bleu du ciel/ Mélissa Da Costa 

Le Livre de Poche, 2020.  - 837 p. Prix des lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie littérature). 
Résumé : Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin 
de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un 
périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même.  
 

Cote: RA DAC. 
 

 
Manger Bambi/ Caroline De Mulder 

Gallimard, 2021.  - 198 p.  
Résumé : Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les sites de sugardating 
pour sortir de la précarité. Loin de se laisser séduire par des hommes plus âgés, elle se défend avec 
force contre les violences auxquelles elle est exposée quotidiennement.  
 

Cote: RA DEM. 
   
Cabale à la cour/ Jean-Michel Delacomptée 

R. Laffont, 2021.  - 145 p.  
Résumé : 1710. Critiqué pour ses moeurs débauchées et haï de madame de Maintenon, Philippe 
d'Orléans est menacé par un procès qui pourrait lui valoir un exil à vie. Saint-Simon, son ami, se doit 
de l'avertir. Il pense qu'une seule chose peut sauver le duc, quitter son amante madame d'Argenton 
pour retrouver les bonnes grâces de son oncle Louis XIV.  

Cote: RA DEL. 
 

 
La Vie en relief/ Philippe Delerm 

Seuil, 2021.  - 229 p.  
Résumé : Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, 
ce que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent et se 
multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions.  

Cote: RA DEL. 

 

  
 

Le Neveu d'Anchise/ Maryline Desbiolles 

Seuil, 2021.  - 135 p.  
Résumé : Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui s'est suicidé, se rend à la déchetterie située sur 
l'ancienne maison de son oncle, où il découvre la musique et connaît ses premiers désirs avec Adel, le 
jeune gardien.  

Cote: RA DES. 
 

 
Malamute/ Jean-Paul Didierlaurent 
Au diable Vauvert, 2021.  - 368 p.  
Résumé : Un petit village des Vosges se retrouve coincé dans une étrange tempête de neige. 
Emmanuelle venait d'emménager dans la ferme voisine de ses parents, des émigrés russes qui avaient 
pris la fuite quarante ans plus tôt avec des chiens de traîneau. Le vieux Germain, sur la demande de sa 
fille, passait l'hiver avec un lointain jeune cousin, Basile, conducteur de chasse-neige. 

Cote: RA DID. 
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Cinq mains coupées/ Sophie Divry 

Seuil, 2020.  - 120 p.  
Résumé : A partir d'entretiens réalisés entre septembre 2019 et février 2020 avec les cinq manifestants 
qui ont perdu leur main droite après avoir été atteints par des grenades lors de manifestations du 
mouvement des gilets jaunes, l'auteure a composé, en s'en tenant à leurs seuls propos, un choeur qui 
raconte leur histoire.  

Cote: RA DIV. 

 

La Balade de Galway/ Thierry Clermont 
Arléa, 2021.  - 90 p.  
Résumé : Le voyage de l'auteur à Galway, l'une des pointes les plus occidentales de l'Irlande, est 
l'occasion de rendre hommage aux écrivains de ce pays : Joyce, Beckett ou encore Yeats.  

Cote: RA CLE.  
 

 
 
 
Un Effondrement/ Alexandre Duyck.  - Paris : J.-C. Lattès, 2020.  - 212 p. ; 21 cm.  

Résumé : Dans le cabinet d'un médecin, une femme, assistante sociale, s'effondre.  Sa maladie porte 
un nom connu : le burn-out sans que l'on sache exactement ce qu'il signifie. Une dépression ? Un 
surmenage ? Un vide immense ? Après le choc du diagnostic, Alexandre Duyck, son mari, qui est 
journaliste et romancier, cherche à comprendre comment la maladie a pu s'installer sans qu'il s'en 

rende compte Cote: RA DUY. 
 
 

 
 
Chroniques du Nord sauvage/ Pierre Dubois 

L'Echappée, 2012.  - 125 p. ; Ill.  
Résumé : Sous le béton du nord de la France, se révèle un univers de légendes oubliées où P'tit Louis, 
Oxybe, Marie-Louise et les autres résistent sans bruit à la modernité.  

Cote: RA DUB. 
   
 
 
Carole & Clark/ Vincent Duluc 

Stock, 2021.  - 236 p.  
Résumé : Dans les années 1930, Carole Lombard et Clark Gable se rencontrent sur le tournage d'Un 
mauvais garçon de Wesley Ruggles. Du coup de foudre au mariage, de la passion à la tragédie, ils 
représentent le couple idéal à Hollywood.  

Cote: RA DUL. 
 
 

 
Impasse Verlaine/ Dalie Farah 

Mon poche, 2020.  - 236 p.  
Résumé : Vendredi passe son enfance dans les Aurès, entre un père adoré et une mère brutale. Mariée 
de force à un étranger et contrainte de vivre en Auvergne, elle accouche à 16 ans d'une petite fille. 
Celle-ci affronte les violences de sa mère, lit Dostoïevski en cachette et aime Philippe, qui ne la regarde 
pas. Prix du premier roman Méo Camuzet 2019, prix Dubreuil du premier roman 2019. Premier roman.   

Cote: RA FAR. 
 

Le Doigt/ Dalie Farah 

B. Grasset, 2021.  - 213 p.  
Résumé : 16 janvier 2018. Devant un lycée proche d'une ville auvergnate, une professeure de 
philosophie, absorbée par le déroulement de son cours, traverse la rue en dehors du passage piéton. 
Un automobiliste klaxonne mais elle ne le regarde pas et lui lance un doigt d'honneur déclenchant la 
colère du conducteur qui la gifle. Elle s'interroge sur la violence qui a toujours été présente dans sa vie. 

Cote: RA FAR. 
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Marina A./ Eric Fottorino 

Gallimard, 2021.  - 164 p.  
Résumé : En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic. A la 
fois fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse s'inflige, le chirurgien orthopédiste est 
marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne photographie de Marina et de 
son compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une pandémie à 

venir. Cote: RA FOT. 

 

Paris, mille vies/ Laurent Gaudé 

Actes Sud, 2020.  - 87 p.  
Résumé : Un soir de juillet, sur l'esplanade de la gare Montparnasse, le narrateur est apostrophé par 
un homme agité qui répète plusieurs fois sa question : Qui es-tu, toi ?Guidé par cette ombre errante, il 
déambule de nuit dans un Paris étrangement vide où les époques se mêlent. Tant de présences l'ont 
précédé dans cette ville qui l'a vu naître, et ce sont autant de fantômes qu'il faut dire, apaiser, écrire, 
avant de revenir au grand appétit de la vie.  

Cote: RA GAU. 
 

Le Bazar du zèbre à pois/ Raphaëlle Giordano 

Plon, 2021.  - 329 p.  
Résumé : Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau 
projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, 
Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.  

Cote: RA GIO. 
 
 

Les Yeux de Milos/ Patrick Grainville 

Seuil, 2021.  - 343 p.  
Résumé : Milos, jeune étudiant en paléontologie à Antibes, est obsédé par le destin de Pablo Picasso 
et de Nicolas de Staël. Grâce à ses yeux bleus envoûtants, il attire l'amour mais également la haine 
des femmes.  

Cote: RA GRA. 
 

Les Terres promises/ Jean-Michel Guenassia 
Albin Michel, 2021.  - 611 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA GUE. 

 
La Vie d'un simple/ Emile Guillaumin 

Le Livre de Poche, 2007.  - 286 p.  
 Résumé : Un roman sur la vie paysanne en France au XIXe siècle, où l'auteur recompose avec 
précision la physionomie physique, sociale et morale d'une province presque immobile, en marge de 
l'histoire. Tiennon, né en 1823, est enfant sous la Restauration, adolescent puis jeune homme sous la 
monarchie de Juillet. Dans son village du Bourbonnais, l'écho des évènements politiques ne parvient 
qu'assourdi.  

Cote: RA GUI. 
 
 

La Sirène d'Isé/ Hubert Haddad 

Zulma, 2021.  - 175 p.  
Résumé : Le domaine des Descenderies, un ancien sanatorium situé sur la pointe sud de la baie 
d'Umwelt, surplombe l'océan. L'établissement a accueilli pendant des années des femmes atteintes 
d'hystérie et de troubles mentaux. Nombre d'entre elles se sont jetées dans le vide. Leeloo, l'une des 
patientes du docteur Riwald, a donné naissance à Malgorne, un enfant sourd qui guette les sirènes.  

Cote: RA HAD. 
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Toni tout court/ Shane Haddad 

POL, 2021.  - 150 p.  
Résumé : Aujourd'hui, Toni a 20 ans et attend impatiemment le match de l'équipe qu'elle soutient. 
Toute la journée, elle se projette et vit par anticipation le plaisir de se rendre au stade, de s'installer 
dans les tribunes, de retrouver la ferveur des supporters. Dans cet univers hétéroclite mais 
essentiellement masculin, la jeune femme insoumise tente de trouver sa place. Premier roman. 

Cote: RA HAD. 

 
 

Là où tout se tait/ Jean Hatzfeld 

Gallimard, 2021.  - 223 p.  
Résumé : A travers le témoignage des Hutus qui ont tenté d'empêcher des massacres en mettant leur 
vie en jeu, l'auteur évoque le génocide des Tutsi en 1994. Malgré leur aide, ils ont une image 
controversée au Rwanda. Alors que pour les Hutus, ils incarnent la trahison, les Tutsi éprouvent 
encore de la méfiance.  

Cote: RA HAT. 
 

Arbre de l'oubli/ Nancy Huston 

Actes Sud, 2021.  - 305 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA HUS. 
 

 
Le Stradivarius de Goebbels/ Yoann Iacono 

Slatkine & Cie, 2021.  - 268 p.  
Résumé : En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au 
rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a en réalité été volé à un Juif tué par 
les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique des gardiens de la 
paix de Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. Premier roman. 

Cote: RA IAC. 

 
 

Les Bordes/ Aurélie Jeannin 

HarperCollins, 2021.  - 218 p..  
Résumé : Comme tous les ans, en juin, Brune emmène ses deux enfants aux Bordes où vit sa belle-
famille du même nom. Se sentant rejetée par cette tribu, elle reste aux aguets pour protéger Hilde et 
Garnier, considérant ce lieu comme une source inépuisable de dangers en tout genre. Une réflexion 
sur les liens familiaux et la maternité.  

Cote: RA JEA. 
   
Nos corps étrangers/ Carine Joaquim 

La Manufacture de livres, 2021.  - 232 p.  
Résumé : Elisabeth, Stéphane et leur fille Maëva quittent Paris pour s'installer dans une grande 
maison, loin du tumulte de la ville. Le couple est persuadé de parvenir à prendre un nouveau départ en 
oubliant les blessures et les trahisons. Pourtant c'est loin du foyer que chacun trouve une nouvelle 
raison de vivre. Premier roman.  

Cote: RA JOA. 

 
Ce matin-là/ Gaëlle Josse 

Noir sur blanc, 2021.  - 214 p.  
Résumé : Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du 
jour au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa 
vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et 
amoureuses.  

Cote: RA JOS. 
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On était des poissons/ Nathalie Kuperman 

Flammarion, 2021.  - 268 p.  
Résumé : Quinze ans après avoir été emmenée sur la côte méditerranéenne, le temps d'un été, par sa 
mère, une femme excentrique et mélancolique, la narratrice. De retour sur les lieux, elle se souvient et 
comprend peu à peu ce que cette dernière cherchait tant à lui dire à ce moment-là.  

Cote: RA KUP. 

 
 

Ce monde est tellement beau/ Sébastien Lapaque 

Actes Sud, 2021.  - 327 p.  
Résumé : Proviseur de lycée, Lazare est résigné face au cynisme du monde contemporain. Lors des 
vacances de février, il se retrouve seul à Paris, Béatrice sa femme séjournant chez ses parents à La 
Rochelle. Il prend alors conscience du caractère immonde de cette époque. Il trouve peu à peu les 
moyens de résister à la dégringolade spirituelle ambiante.  

Cote: RA LAP. 
 

 

Belle Greene/ Alexandra Lapierre 

Flammarion, 2021.  - 537 p.  
Résumé : A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans 
fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa détermination, à 
gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une 
biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library..  

Cote: RA LAP. 

 
 

La Ville rousse / Fabrice Lardreau 

Julliard, 2020.  - 154 p.  
Résumé : Dans un futur proche, la ville de Lutétia est dirigée par des multinationales. Une entreprise 
effectuant des travaux publics emploie des tueurs à gages afin de supprimer tout obstacle à ses projets 
de réaménagement de la capitale. Patrick Amiot, homme désabusé et solitaire, exécute ses missions 
sans états d'âme. Un jour, des renards envahissent les rues provoquant une guerre urbaine. 

Cote: RA LAR. 

 
 

La Vengeance m'appartient/ Marie Ndiaye 

Gallimard, 2021.  - 231 p.  
Résumé : Avocate, Susane se retrouve en charge de la défense de la femme de son ancien amour 
de jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette sombre 
affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme qui, selon son père, aurait abusé d'elle 
quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir.  

Cote: RA NDI. 
 
  La Trajectoire de l'aigle/ Nolwenn Le Blevennec. 

Gallimard, 2021.  - 163 p. ; 21 cm.  
Résumé : La narratrice, journaliste, se lasse peu à peu d'Igor, son compagnon de vingt ans son aîné. 
Lors d'un pot donné à la rédaction, elle rencontre Joseph, directeur artistique surdoué, cynique voire 
manipulateur. Après quelques semaines de liaison, celui-ci met un terme à leur relation. S'ensuivent 
trois années de disputes épistolaires, de retours de flamme et de silence. Premier roman.  

Cote: RA LEB. 
 

9 [neuf]. 1 : C'est arrivé la nuit/ Marc Levy 

R. Laffont : Versilio, 2020.  - 397 p.  
Résumé : L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour 
point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la 
vérité au grand jour..  

Cote: RA LEV. 
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9 [neuf]. 2 : Le Crépuscule des fauves/ Marc Lévy 

R. Laffont : Versilio, 2021.  - 388 p.  
Résumé : Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes 
puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une 
d'entre eux, a disparu..  

Cote: RA LEV. 
 

Hervelino/ Mathieu Lindon 

POL, 2021.  - 164 p. 
Résumé : En 1978, l'écrivain rencontre Hervé Guibert, qu'il surnomme Hervelino dès le début de leur 
relation. Ils passent deux ans à Rome à la fin des années 1980 où chacun d'eux est pensionnaire à la 
Villa Médicis. M. Lindon évoque ces années romaines dans ce récit autobiographique qui porte avant 
tout sur la difficulté d'écrire et de raconter celui qui est aimé et admiré.  

Cote: RA LIN. 
 

La mer Noire dans les grands lacs/ Annie Lulu 

Julliard, 2021.  - 221 p.  
Résumé : Nili est une jeune fille métisse née en Roumanie dans une société imprégnée par le 
racisme. Elle n'a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Un jour, 
elle entend prononcer son nom, Makasi, dans une rue de Paris où elle s'est installée. Elle part alors 
pour Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Premier roman.  

Cote: RA LUL. 

 
 

L'Ami arménien/ Andreï Makine 

B. Grasset, 2021.  - 213 p.  
Résumé : Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l'époque de l'empire 
soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades 
d'école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches 
emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré.  

Cote: RA MAK. 
 

Tous complices!/ Benoit Marchisio 

Les Arènes, 2021.  - 287 p.  
Résumé : Livreur de repas à domicile, Abel quadrille la ville à vélo. Au bord du périphérique, Lena 
retape les vélos des sans-papiers qui livrent des repas. Igor défend ce nouveau prolétariat. Jeune 
avocat ambitieux, il voit une occasion unique de se faire un nom. Tous trois se trouvent mêlés à un 

affrontement médiatique, conduisant à un engrenage fatal. Cote: RA MAR. 

 

 
Juste après l'amour/ Sarah Marty 

Denoël, 2020.  - 297 p.  
Résumé : Reporter de guerre, l'héroïne découvre que son mari mène une double vie. Dévastée par 
cette trahison, elle perd pied. A son tour de mentir, en observant le traître sans rien dire, mais elle 
flirte avec la folie. Son destin croise alors celui d'un ancien malfrat devenu SDF. Une amitié incongrue 
se tisse doucement entre ces deux êtres égarés. Jusqu'où cette rencontre finira-t-elle par la 

conduire? Cote: RA MAR. 

 

Un amour de Kessel/ Dominique Missika 

Seuil, 2020.  - 201 p.  
Résumé : Un ouvrage consacré au couple formé par Joseph Kessel et Germaine Sablon, actrice et 
première interprète du Chant des partisans. L'auteure retrace l'histoire de cette relation débutée en 
1935 qui survécut à la Deuxième Guerre mondiale mais pas à leur ultime séparation en 1944.  

Cote: RA MIS. 
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Les Gueules noires/ Emile Morel 
A Propos, 2020.  - 280 p. ; ill. 
Résumé : Publié en 1907 peu après la catastrophe de Courrières, cet ensemble de sept récits rend 
compte des conditions de vie des mineurs dans les corons et évoque la mort, la maladie et l'exploitation 
des hommes. Il s'accompagne de seize lithographies pleine page et de 41 dessins.  

Cote: RA MOR. 

 

On ferme/ Philippe Muray 

Belles Lettres, 2011.  - 677 p.  
Résumé : Jean-Sébastien, correcteur dans l'édition, s'est retiré avec sa famille dans le Midi pour finir 
de corriger son roman qu'il s'apprête à publier. Ce roman raconte l'existence parallèle de deux 
personnages principaux : Michel, un intellectuel qui travaille comme nègre professionnel dans l'édition 
et Bérénice, qui travaille dans un cabinet privé chargé d'élaborer le look des business-men. À travers 
des personnages et une intrigue simples (il cherche des aventures sans lendemain, elle veut des 
lendemains sans aventure), ce roman explore dans son ensemble ce que tous les menteurs à gages, 

tous les charlatans de l'approbation du monde contemporain annoncent comme une civilisation nouvelle, et même 
vivable, alors qu'un mot suffit à la qualifier : désastre..  

Cote: RA MUR. 

 
   

Postérité/ Philippe Muray 

Belles Lettres, 2014.  - 547 p.  
Résumé : Jean-Sébastien, le narrateur, est correcteur d'épreuves dans une maison d'édition, le BEST 
(Bureau d'étude et de soutien des textes), dirigée par un certain Bauquer. Un roman burlesque sur les 
dessous de l'édition moderne. Que veulent les personnages de ce roman, à travers les passions qui les 
agitent ? Postérité, est aussi l'histoire détaillée des rapports d'un certain nombre d'hommes et de 
femmes autour de la question de la prolongation de l'espèce, rapports d'autant plus explosifs qu'ils ont 

dorénavant le choix.. Cote: RA MUR. 

 

Skidamarink/ Guillaume Musso 
Calmann-Lévy, 2020.  - 443 p.  
Résumé : A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le 
vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme règne 
en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent 
pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au recto.  

Cote: RA MUS. 
 
 

Malgré nous/ Claire Norton 

Pocket, 2020.  - 381 p.  
Résumé : Pendant son adolescence, Théo a fait preuve d'un courage exceptionnel en sauvant ses 
amis d'un incendie. Des années plus tard, père d'une petite fille et marié, il s'épuise au travail. Ses 
amis Maxime et Julien viennent l'aider pendant que sa femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle 
meurt dans un accident d'avion, ils échafaudent un plan pour détourner Théo du suicide.  

Cote: RA NOR. 
   

Eugène et moi/ Katherine Pancol 
Albin Michel, 2020.  - 193 p.  
Résumé : Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en commun, 
excepté leurs 20 ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en passant par Saint-Tropez, 
Eugène initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction et récit autobiographique.  

Cote: RA PAN. 
 

Rideau noir/ Fabienne Pascaud 
Stock, 2021.  - 268 p.  
Résumé : Entre 1930 et 2021, de la campagne du Berry à Paris, plusieurs personnes du monde du 
théâtre font face à des phénomènes étranges : des mères et leurs filles se déchirent, des comédiens 
rejouent la même scène et des amants vivent leur folle passion dans la mort. Premier roman. Cote: 

RA PAS. 
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Là où nous dansions/ Judith Perrignon 

Rivages, 2021.  - 345 p.  
Résumé : Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit assourdissant des 
usines et le son de Motown qui enivre les foules. Il évoque une communauté sacrifiée sur l'autel du 
capitalisme.  

Cote: RA PER. 
 

 
L'Historiographe du royaume/ Maël Renouard 

B. Grasset, 2020.  - 329 p.  
Résumé : Un lettré d'origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il fut 
un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du règne de 
Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de sa relation 
avec Morgiane, une femme proche des milieux révolutionnaires.  

Cote: RA REN. 
 

Serge/ Yasmina Reza 

Flammarion, 2021.  - 233 p.  
Résumé : Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent 
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir des 
enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant 
les échecs.  

Cote: RA REZ. 

 

  Le Continent/ Raphaëlle Riol 
Rouergue, 2021.  - 235 p.  
Résumé : Responsable de la bibliothèque d'un centre culturel, Inès quitte le continent pour arriver 
sur une île. Elle vient de crever les pneus de la voiture de son chef. Loin de ses repères, elle 
comprend qu'elle peut renaître.  

Cote: RA RIO. 
 

 
Le secret d'Irvin/ François Rivière 

Rivages, 2021.  - 187 p.  
Résumé : L'amitié entre le narrateur et Irvin Rosa-Fierce, chroniqueur au Hollywood citizen sur fond 
d'une enquête policière dans les rues de Los Angeles. En filigrane, se dessine le panorama de 
l'industrie du cinéma américain entre 1945 et les années 1960.  

Cote: RA RIV. 

 
Ce qu'il faut d'air pour voler/ Sandrine Roudeix 

Le Passage, 2021.  - 218 p. 
Résumé : L'histoire de la relation entre une mère célibataire et son fils, de la naissance de ce dernier 
jusqu'à son départ du domicile familial.  

Cote: RA ROU. 
 

 

Sabre/ Emmanuel Ruben 

Stock, 2020.  - 384 p.  
Résumé : Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province, décide 
d'enquêter sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grands-parents 
durant son enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la retraite, il se lance dans un jeu de piste 
vertigineux qui lui fait remonter le fil du temps jusqu'aux guerres napoléoniennes..  

Cote: RA RUB. 
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De sel et de fumée/ Agathe Saint-Maur 

Gallimard, 2021.  - 227 p.  
Résumé : Lucas est issu d'un milieu populaire et assume son homosexualité. Quant à Samuel, il a 
grandi dans un milieu bourgeois et sort avec des filles. Alors que tout les oppose, ces étudiants à 
Sciences Po tombent amoureux. Mais lors d'une Manif' pour tous à Paris, Lucas est pris à partie et sa 
tête heurte violemment un poteau. Il meurt à l'hôpital, laissant Samuel inconsolable. Premier roman. 

Cote: RA SAI. 
 
 

Au pays des poules aux oeufs d'or/ Eugène Savitzkaya 

Ed. de Minuit, 2020.  - 185 p.  
Résumé : Une renarde et un héron partent à la recherche d'une femme captive et d'une fée. Pour cela, 
ils doivent parcourir un pays aussi grand qu'un continent, dans lequel les poules ont disparu et les coqs 
sont devenus des moines.  

Cote: RA SAV. 

 
 

La traversée des temps. 01 : Paradis perdus/ Eric-Emmanuel Schmitt 
Albin Michel, 2021.  - 563 p.  
Résumé : Noam, jeune homme doué d'immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les 
siècles, à la recherche de l'essence de la vie, des civilisations et de l'aventure spirituelle de l'humanité. 
Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l'Histoire avec l'épisode 

du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu'aux temps modernes. Cote: RA SCH 

 
À la folie !/ Joy Sorman 

Flammarion, 2021, 279 p.  
Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène les patients 
et les soignants dans leur vie au quotidien et dans des moments plus particuliers.  

Cote: RA SOR 

 
 

 

Une forêt dans la tête/ Violaine Schwartz 

POL, 2021.  - 265 p.  
Résumé : Trop fragile pour rester vivre à Paris après un AVC, une jeune femme s'installe dans la 
demeure familiale dans les Pyrénées. Sans séquelles, elle vit pourtant dans la peur d'une réplique à ce 
séisme. Frida, une marginale qui vit dans une cabane avec son compagnon depuis vingt ans, l'intrigue. 
Elle veut devenir son amie et tout savoir d'elle comme pour guérir de son angoisse.   

Cote: RA SCH. 
 

 

La Maison de Bretagne/ Marie Sizun. 

Arléa, 2021.  - 256 p.  
Résumé : Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de vacances pour vendre la 
maison familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus l'usage et les souvenirs qui se rattachent à ce lieu 
sont loin d'être heureux pour elle. A son arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui 
offre une occasion de faire le point sur elle-même et ses proches.  

Cote: RA SIZ. 

 
   

Là où le bonheur se respire/ Sophie Tal Men 

Albin Michel, 2021.  - 285 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA TAL. 
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L'Ami/ Tiffany Tavernier 

S. Wespieser, 2021.  - 262 p.  
Résumé : Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy 
Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre 
colère, déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il 

plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude. Cote: RA TAV. 
 

La Soutenance/ Anne Urbain. 

Ed. de l'Olivier, 2021.  - 234 p.  
Résumé : Antoine et Dan sont deux frères que tout oppose. Le premier est constamment freiné par 
ses doutes alors que le second affirme clairement sa volonté de dominer les autres. Alors qu'Antoine 
peine à terminer sa thèse, Dan, ivre, révèle un secret qui expose ses faiblesses, inversant leur rapport 
de force. Premier roman.  

Cote: RA URB. 

 
Les Enfants sont rois/ Delphine de Vigan 

Gallimard, 2021.  - 347 p.  
Résumé : 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..  

Cote: RA VIG. 
   
 

La Belle lumière/ Angélique Villeneuve 

Le Passage, 2020.  - 236 p.  
Résumé : Alabama, 1880. Kate Keller met au monde Helen, destinée à devenir célèbre bien qu'elle 
soit aveugle, sourde et muette. Le récit porte sur cette mère restée dans l'ombre, parfois perçue 
comme une femme incapable.  

Cote: RA VIL. 
 

 
Noeuds de vie/ Julien Gracq 

J. Corti, 2021.  - 163 p.  
Résumé : Recueil de textes inédits abordant l'histoire, les écrivains, les paysages, le passage du 
temps, la détérioration de la nature, la vieillesse ou encore le bonheur de flâner et de lire. ©Electre 
2021.  

Cote: RA GRA. 

 
   
Un garçon comme vous et moi/ Ivan Jablonka 

Seuil, 2021.  - 304 p.  
Résumé : L'historien et écrivain relate ses souvenirs d'enfance entre 1970 et 1980, période durant 
laquelle le genre est enseigné dès le plus jeune âge par la famille, l'école et les amis. Il dévoile ses 
joies, ses malaises, ses peines ainsi que les effets de la domination masculine sur sa sensibilité..  

Cote: RA JAB. 

 
 

La Familia grande/ Camille Kouchner 

Seuil, 2021.  - 208 p.  
Résumé : A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de 
la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère 
jumeau. 

Cote: RA KOU. 

 

 
 
 



17 

 

Mémoires et récits français :  
 

 

Judoka/ Thierry Frémaux 

Stock, 2021.  - 318 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA FRE. 
   
 
 
Humeur noire/ Anne-Marie Garat. 
Actes Sud, 2021.  - 295 p.  
Résumé : De passage à Bordeaux, la ville où elle est née, l'auteure se rend avec un cousin au musée 
d'Aquitaine où ils découvrent une exposition consacrée à la traite négrière. Ils tombent en arrêt devant un 
cartel qui déclenche chez elle des réflexions sur l'inadéquation des mots devant certaines réalités.  

Cote: RA GAR. 
 

Ce qui reste des hommes/ Vénus Khoury-Ghata 

 Actes Sud, 2021.  - 123 p.  
Résumé : Diane, une femme âgée, se rend dans une boutique de pompes funèbres pour acheter une 
concession. Seul un emplacement prévu pour deux cercueils est en vente. Elle recherche parmi les 
hommes qui l'ont aimée celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand sommeil.  

Cote: RA KHO. 
 
 

 
Le Parfum des fleurs la nuit/ Leïla Slimani 
Stock, 2021.  - 151 p.  
Résumé : A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa 
personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient 
et Occident.  

Cote: RA SLI. 
 

De sable et de neige/ Chantal Thomas 

Mercure de France, 2021.  - 199 p.  
Résumé : L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la ville 
de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en bateau, le petit train, les vacances 
à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son père, Chantal Thomas mélange les lieux et les 

époques, disant la beauté des choses et la puissance de leur silence. Cote: RA THO. 
 
 

 

A son ombre/ Claude Askolovitch 

Grasset, 2020.  - 313 p.  
Résumé : Le récit intimiste de l'auteur qui, après la mort de sa femme Valérie en 2009, a bouleversé tout 
son entourage en tombant amoureux de Kathleen, plus jeune de vingt ans. Il raconte la manière dont il 
s'est sabordé, professionnellement et socialement, dans l'attente d'un châtiment pour aimer à la fois une 
vivante et une morte.  

Cote: RA ASK. 
   

 
L'esprit de famille : 77 positions libanaises/ François Beaune 

Ed.  Elyzad, 2018.  - 167 p.  
Résumé : L'auteur a sillonné le Liban durant sept semaines et recueilli des histoires de familles : souvenirs 
d'enfance, de fratries, de parents et de clans. Ces diverses facettes rendent compte d'un esprit de famille 
propre au monde méditerranéen.  

Cote: RA BEA. 
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De ma lucarne : Chroniques/ Henri Calet 
Gallimard, 2014.  - 375 p.  
Résumé : L'auteur exprime le lien qui l'unit à sa ville, Paris, un des thèmes essentiels de son oeuvre. 
Avec amour et tendresse, il en montre toutes les facettes, les plus cocasses comme les plus 
pathétiques, au cours d'un périple rêveur dans la ville vue de haut.  

Cote: RA CAL. 
 

 

Les grandes largeurs : balades parisiennes/ Henri Calet 
Gallimard, 2015.  - 112 p.  
Résumé : Ce petit livre de "balades parisiennes" est peut-être le meilleur de Calet. En tout cas, celui où 
il est complètement lui-même. Au hasard des rues, Henri Calet nous présente son quatorzième 
arrondissement. Puis, il remonte jusqu'aux Ternes de son enfance. Il suffit d'un rien, d'un vestige, pour 
que les souvenirs affluent. De même, il suffit d'une ligne pour que l'on entende l'inimitable voix d'Henri 
Calet..  

Cote: RA CAL. 
 

Rêver à la Suisse/ Henri Calet 
Héros-Limite, 2020.  - 102 p.  
Résumé : Recueil de chroniques dans lesquelles Henri Calet relate ses séjours en Suisse peu après la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque notamment l'amabilité des commerçants, la qualité des 
marchandises ou le grand nombre de distributeurs automatiques. 

Cote: RA CAL 
   
 
Un village bourguignon se souvient/ Jean-Dominique Dupont 
L'Harmattan, 2019.  - 261 p. ; ill.,  
Résumé : L'histoire d'une famille de paysans, d'instituteurs et d'artisans en Bourgogne, depuis l'Ancien 
Régime. L'auteur évoque en filigrane les mutations agricoles, rurales et sociales françaises.  

Cote: RA DUP. 
 

 

 
L'Homme qui tremble : un autoportrait/ Lionel Duroy 
Mialet-Barrault, 2021.  - 381 p.  
Résumé : Dans cet autoportrait, l'écrivain s'interroge sur son propre rôle dans le destin singulier qui l'a 
vu consacrer l'essentiel de sa vie à l'écriture.  

Cote: RA DUR. 
 

 
 

L'Esprit de Paris : chroniques parisiennes 1934-1947/ Léon-Paul Fargue  

Oeuvres complètes. 1 

Ed. du Sandre, 2020.  - 742 p. 
Résumé : Ce recueil réunit les textes sur Paris, d'une part Le piéton de Paris paru en 1939 et, d'autre 
part, un ensemble de chroniques écrites entre 1934 et 1947. L'auteur, poète amoureux de l'âme 
parisienne et éternel flâneur, restitue le parfum et l'ambiance de la capitale de l'entre-deux-guerres et 
des années 1940.  

Cote: RA FAR. 
 

Agent secret/ Philippe Sollers 

Mercure de France, 2021.  - 197 p.  
Résumé : Un autoportrait de l'écrivain, depuis sa naissance à Bordeaux dans une famille bourgeoise 
jusqu'à son arrivée chez Gallimard. Il évoque Eugenia, son premier amour, David, son fils, et ses 
influences dont J. Lacan, R. Barthes, A. Rimbaud, entre autres.  

Cote: RA SOL. 
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Littérature suisse francophone :  
 

Inflorescence/ Raluca Antonescu 

La Baconnière, 2021.  - 260 p. ; 21 cm.  
Résumé : Parcours croisés de quatre femmes de différentes générations, venant d'Argentine, de 
France ou de Suisse. Leur jardin est pour elles source de réconfort.  

Cote: RA ANT. 

 
Littérature haïtienne francophone :  

 
 

Antoine des Gommiers/ Lyonel Trouillot 
Actes Sud, 2021.  - 204 p.  
Résumé : A Port-au-Prince, Ti Tony vit avec son frère Franky et leur mère Antoinette dans une toute 
petite pièce. Passionné de littérature, il entreprend d'écrire un livre sur Antoine des Gommiers, un 
chamane adulé par les Haïtiens, qui pourrait être le grand-oncle d'Antoinette.  

Cote: RA TRO. 

 
 
Littérature nord-américaine :  

 
 

Eve à Hollywood/ Eve Babitz 

Seuil, 2021.  - 331 p.  
Résumé : Une autobiographie romancée d'Eve Babitz, figure de la vie nocturne et artistique de Los 
Angeles de la seconde moitié du XXe siècle. Egérie de la côte Ouest bohème, rock et littéraire, elle fait 
le récit d'une vie de liberté et de débauche.  

Cote: RA BAB. 
 

Un papillon, un scarabée, une rose/ Aimee Bender 

L'Olivier, 2021.  - 349 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA BEN. 
 

Les femmes n'ont pas d'histoire/ Amy Jo Burns 

Sonatine, 2021.  - 299 p.  
Résumé : En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit, 
comme sa mère avant elle, dans un monde sans espérance où les femmes doivent se taire et obéir, 
sous peine d'exil de la communauté. C'est à la suite d'un accident que sont révélés tous les secrets et 
les non-dits qui pèsent sur sa famille et sur le village. Premier roman.  

Cote: RA BUR. 
 

Happy family/ Kathleen Collins 

Portrait, 2021.  - 150 p.  
Résumé : Un recueil de douze nouvelles qui se déroulent dans l'Amérique des années 1960-1970, 
mêlant émancipation, droits civiques, préjugés et racisme.  

Cote: RA COL. 
 

 
 
L'Enfant de la prochaine aurore/ Louise Erdrich 

Albin Michel, 2021.  - 401 p.  
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester auprès d'un centre 
dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend un bébé. Adoptée par un couple de 
Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le nord du Minnesota. 
Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr. 

Cote: RA ERD. 
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Division avenue/ Goldie Goldbloom 

C. Bourgois, 2021.  - 355 p.  
Résumé : A Brooklyn, dans un quartier juif orthodoxe, Surie Eckstein, 57 ans et mère de dix enfants, 
mène une vie paisible auprès de sa famille et s'apprête à devenir arrière-grand-mère. Elle découvre 
qu'elle est enceinte et, abasourdie par la nouvelle, décide de garder le silence sur sa grossesse. Un 
comportement qui la rapproche de son fils Lipa qui avait tu, lui aussi, une part de son existence.  

Cote: RA GOL. 

 
 

Pureté/ Garth Greenwell 
Grasset, 2021.  - 281 p.  
Résumé : Le narrateur, américain, enseigne la littérature à l'American College de Sofia. Il relate son 
histoire d'amour avec R., un étudiant portugais. A la fin de celle-ci, il s'engage dans des expériences 
sexuelles de soumission et de domination réalisées sous le signe du désespoir comme de la liberté.  

Cote: RA GRE. 
 
 

 
Affamée/ Raven Leilani 
Cherche Midi, 2021.  - 320 p.  
Résumé : Edie, jeune femme noire américaine d'une vingtaine d'années, vit à Brooklyn et cherche un 
cap dans sa vie professionnelle et sentimentale, entre colère et appétit de vivre. Sa rencontre avec Eric, 
un homme marié du New Jersey, la propulse dans l'intimité d'une famille.  

Cote: RA LEI. 
   

Un voisin trop discret/ Iain Levison 

L. Levi, 2021.  - 250 p.  
Résumé : Pour que Jim, chauffeur liber de soixante ans, voie la vie du bon côté, que faudrait-il ? Une 
petite cure d'antidépresseurs ? Non, c'est plus grave, docteur. De l'argent ? Jim en a suffisamment. Au 
fond, ce qu'il veut, c'est qu'on lui fiche la paix dans ce monde déglingué. Et avoir affaire le moins 
possible à son prochain, voire pas du tout. Alors, quand sa nouvelle voisine, flanquée d'un mari militaire 
et d'un fils de quatre ans, lui adresse la parole, un grain de sable se glisse dans les rouages bien huilés 
de sa vie solitaire et monotone. De quoi faire exploser son quota de relations sociales... 

En entremêlant les destins de ses personnages dans un roman plein de surprises, Levison donne le meilleur de lui-

même, et nous livre sa vision du monde, drôle et désabusée.. Cote: RA LEV 
 

Puissions-nous vivre longtemps/ Imbolo Mbue 

Belfond, 2021.  - 429 p.  
Résumé : De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village imaginaire d'Afrique de l'Ouest, l'histoire de 
Thula, une jeune femme révoltée contre l'exploitation du pétrole par une multinationale américaine, 
Pexton, qui provoque une grave pollution et la mort des enfants. Après avoir mené la lutte depuis les 
Etats-Unis, elle rentre dans son village, déterminée à faire plier les pollueurs.  

Cote: RA MBU. 

 
 

Tu ne désireras pas/ Jonathan Miles 

Monsieur Toussaint Louverture, 2021.  - 463 p.  
Résumé : Un couple squattant un appartement vit de déchets et d'eau fraîche. Un linguiste se partage 
entre sa femme infidèle et son père atteint d'Alzheimer. Une veuve s'interroge sur l'avenir de sa famille 
recomposée. Tous ces personnages au destin assez banal ont en commun le désir qui les pousse à 

vouloir toujours plus, jusqu'à ce que leurs univers en viennent à se frôler. Cote: RA MIL. 

 

Pachinko/ Min Jin Lee 

Charleston, 2021.  - 622 p.  
Résumé : Au début des années 1930, dans un petit village coréen, la jeune Sunja se laisse séduire 
par un riche étranger et tombe enceinte. Apprenant que son amant a déjà une épouse japonaise, elle 
refuse le mariage. Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle s'unit à Isak, un pasteur chrétien qui lui 
propose une nouvelle vie au Japon. Sur quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par deux 

pays. Cote: RA MIN. 
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Les Cités intérieures/ Anaïs Nin 

Stock, 2021.  - 620 p.  
Contient : Les miroirs dans le jardin ; Les enfants de l'albatros ; Les chambres du coeur ; Une espionne 
dans la maison de l'amour ; La séduction du minotaure.  
Résumé : Un recueil de cinq romans mettant en scène trois femmes qui sont des reflets fictionnels de 
l'auteure.  

Cote: RA NIN. 
 
 

Poursuite/ Joyce Carol Oates 

P. Rey, 2021.  - 219 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA OAT. 

 
 

La Maison des Hollandais/ Ann Patchett 
Actes Sud, 2021.  - 310 p.  
Résumé : Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent sans cesse 
devant leur ancienne maison se confronter à leurs souvenirs douloureux, inéluctablement attirés par 
cette demeure qui constitue la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, les liens filiaux et le 
rapport que chacun entretient à son propre passé.  

Cote: RA PAT. 
 

La Chronique des Bridgerton. 1 et 2 : Daphné : Anthony/ Julia Quinn 

J'ai lu, 2021.  - 731 p.  
Résumé : Renié par son père, le duc de Hastings, à cause de son bégaiement, Simon a grandi solitaire 
et assoiffé de revanche. Lorsqu'il revient en Angleterre à la mort du duc, il est assailli par des mères 
prêtes à tout pour marier leurs filles. Mais il ne s'intéresse qu'à Daphné Bridgerton. Quant à Anthony 

Bridgerton, il choisit une femme pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Sheffield. Cote: RA QUI. 
 

 

 Une époque formidable/ Kiley Reid 

Cherche Midi, 2021.  - 392 p.  
Résumé : A Philadelphie, Emira Tucker, une jeune diplômée afro-américaine qui s'interroge sur son 
avenir, s'occupe de Briar, la fille d'Alix Chamberlain, une influenceuse à succès. Pour avoir été prise à 
partie par un vigile en faisant les courses accompagnée de la petite fille, une scène filmée par un 
passant, Emira se voit perçue comme une victime, une situation dont elle ne veut pas. Premier roman. 

Cote: RA REI. 
 

Komodo/ David Vann  

Gallmeister, 2021.  - 288 p.  
Résumé : 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. Cote: RA VAN. 

 
 

Devenir quelqu'un/ Willy Vlautin 

Albin Michel, 2021.  - 282 p.  
Résumé : Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers 
dans le Nevada. Il rêve de devenir boxeur professionnel et part pour l'Arizona où il s'invente une 
nouvelle identité, Hector Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant devenu une cible 
facile pour les escrocs, il décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et déraciné.  

Cote: RA VLA. 
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Dernières nouvelles : et autres nouvelles/ William T. Vollmann 

Actes Sud, 2021.  - 884 p.  
Résumé : Dans cet impressionnant recueil de nouvelles, William T. Vollmann nous offre une incursion 
dans les territoires infinis du surnaturel, à travers des histoires de fantômes, de vampires et autres 
créatures démoniaques vaquant à leurs magiques ou funestes besognes, des Balkans au Japon en 
passant par le Mexique et les États-Unis. 
Au fil de ce kaléidoscope narratif placé sous le double signe de la mort et de l'érotisme, l'écrivain joue 
avec les codes du roman d'aventures, du thriller, du fantastique et de l'horreur pour transporter le 
lecteur dans un univers fantasmagorique où l'amour et le désir rendent possible l'inimaginable.. 

 Cote: RA VOL. 

 
   
Un bref instant de splendeur/ Ocean Vuong 

Gallimard, 2021.  - 289 p.  
Résumé : Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère 
traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité mais aussi 
le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman..  

Cote: RA VUO. 
 

 
Les Somnambules/ Chuck Wendig 
Sonatine, 2021.  - 1167 p.  
Résumé : Dans son village de Pennsylvanie, Shana observe sa soeur, Nessie, quitter précipitamment 
leur domicile. En tentant de l'arrêter, elle réalise que Nessie est muette, absente et ne réagit pas à 
ses sollicitations. Bientôt, des centaines de personnes, comme somnambules, la rejoignent et 
marchent vers une destination inconnue, suivies de leurs proches impuissants.  

Cote: RA WEN. 

 
 

L'étrange vallée/ Anna Wiener 

Globe, 2021.  250 p.  
Résumé : Lassée des emplois sans perspective d'évolution, A. Wiener accepte un travail dans une 
start-up new-yorkaise spécialisée dans les e-books. Cette expérience lui donne l'occasion de 
poursuivre son parcours professionnel dans la Silicon Valley près de San Francisco. Elle décrit ce 
nouvel univers qu'elle découvre.  

Cote: RA WIE. 

 
  
"La Famille"/ Shilpi Somaya Gowda 

Mercure de France, 2021.  - 388 p.  
Résumé : Indienne par sa mère, américaine par son père, Karina peine à trouver un équilibre dans 
sa double origine. La mort accidentelle de son petit frère puis le divorce de ses parents lui font 
perdre pied. Entrée à l'université, elle ne se sent pas à sa place. C'est alors qu'elle rencontre le 
séduisant et ténébreux Micah. Ce roman décrit les mécanismes d'emprise des sectes sur les 
personnes fragiles.  

Cote: RA GOW. 

 
 

Littérature canadienne anglophone :  
 

L'Hôtel de verre/ Emily St. John Mandel 
Rivages, 2021.  - 397 p.  
Résumé : Situé sur l'île de Vancouver et fréquenté par une clientèle exclusive, un hôtel aux murs 
de verre propose à ses hôtes de se déconnecter de la civilisation. Alors que le personnel attend la 
venue de Jonathan Alkaitis, un milliardaire new-yorkais, un tag inquiétant, découvert sur l'une des 
parois transparentes, menace la tranquillité de ce havre de luxe.  

Cote: RA SAI. 
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Littérature britannique :  
 

Queenie/ Candice Carty-Williams 

Calmann-Lévy, 2021.  - 398 p.  
Résumé : Anglaise d'origine jamaïcaine, Queenie habite à Londres avec Tom, son petit ami, et débute 
une carrière prometteuse. Lorsque ce dernier la quitte, elle sombre dans une spirale infernale et 
enchaîne les mauvaises expériences malgré le soutien de ses amies Darcy, Kyazike et Cassandra. En 
tant que jeune immigrée noire, Queenie doit se battre et relever la tête coûte que coûte. Premier 

roman.. Cote: RA CAR. 
  

Daniel Deronda. 1/ George Eliot 
Gallimard, 2010.  - 563 p.  
Résumé : Daniel Deronda, gentleman anglais, s'implique dans le monde juif lorsqu'il découvre ses 
origines et mène une enquête dans le ghetto de Londres. Il fait la connaissance de la chanteuse juive 
Mirah et de son frère, qui rêve d'un retour en Terre sainte. Daniel est attaché à Gwendolen, laquelle lui 
confie les malheurs de sa vie conjugale. Un roman à la fois romanesque, politique, religieux et 

moderne. Cote: RA ELI. 
 

Daniel Deronda. 2/ George Eliot 
Gallimard, 2010.  - 579 p.  
Résumé : Daniel Deronda, gentleman anglais, s'implique dans le monde juif lorsqu'il découvre ses 
origines et mène une enquête dans le ghetto de Londres. Il fait la connaissance de la chanteuse juive 
Mirah et de son frère, qui rêve d'un retour en Terre sainte. Daniel est attaché à Gwendolen, qui lui 
confie les tourments de sa vie conjugale malheureuse. Un roman à la fois politique, religieux et 

moderne. Cote: RA ELI. 
 

 

Confusion/ Elizabeth Jane Howard 

 La saga des Cazalet. 3 

Quai Voltaire, 2021.  - 608 p.  
Résumé : Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées 
par le chagrin, l'une à cause de la maladie de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les 
jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial.  

Cote: RA HOW. 
 

 

Soeurs/ Daisy Johnson 

Stock, 2021.  - 213 p.  
Résumé : Juillet et sa soeur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée pousse la plus 
jeune à commettre des actions contre son gré.  Suite à un incident, elles déménagent d'Oxford avec 
leur mère pour rejoindre une vieille maison au bord de la mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le 
désir et la sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent.  

Cote: RA JOH. 
 

Analphabète/ Mick Kitson 

Métailié, 2021.  - 249 p.  
Résumé : Mary Peace, fille d'un célèbre criminel, a été élevée par le leader d'une communauté hippie 
alternative. Bien qu'elle ne sache pas lire, elle sait compter et imiter des signatures, ce qui lui permet 
de vivre d'arnaque en arnaque. Elle sillonne le pays, poursuivie par Jimmy Shaski, le fils qu'elle a 
abandonnée et Julie Jones, une policière..  

Cote: RA KIT. 
   
D'amour et de haine/ Hanif Kureishi 
Bourgois, 2021.  - 250 p.  
Résumé : Un recueil de quinze nouvelles et essais dans lequel l'auteur explore l'ambivalence des 
relations de protagonistes qui aiment leurs bourreaux et tourmentent leurs amants. Le narrateur 
discute avec Kafka, conte un vol qui vire au cauchemar ou encore la course-poursuite d'un couple 

dans New York. Cote: RA KUR. 
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Mr. Ashenden, agent secret/ Somerset Maugham 

R. Laffont, 2018.  - 435 p.  
Résumé : D'abord paru sous forme romanesque, ce troisième volet de nouvelles se déploie autour d'un 
thème, le contre-espionnage, et d'un même personnage, Mr. Ashenden, inspiré de la propre expérience 
de S. Maugham dans les services secrets anglais pendant la Première Guerre mondiale.  

Cote: RA MAU. 

 
 

Monstres anglais/ James Scudamore 

La Croisée, 2021.  - 411 p.  
Résumé : Le temps des vacances, Max est envoyé chez ses grands-parents, dans les Midlands, 
tandis que ses parents sont au Mexique, où son père travaille pour une multinationale. A la fin de l'été, 
le garçon devient pensionnaire dans un établissement surnommé l'école sur la colline, où règnent la 
dureté et les abus. Des années plus tard, une affaire éclate qui révèle à Max l'étendue du scandale.  

Cote: RA SCU. 

 
 

Hiver/ Ali Smith 

B. Grasset, 2021.  - 315 p.  
Résumé : Sophia Cleves voit peu son fils Art mais l'invite pour Noël afin qu'il puisse lui présenter sa 
petite amie Charlotte. Lorsque celle-ci rompt avec Art, il propose à une inconnue de jouer le rôle de 
Charlotte. Le jeune homme s'aperçoit bientôt du mauvais état de santé de sa mère et demande l'aide 
de sa tante Iris bien que les deux soeurs ne soient plus en contact depuis trente ans. 

Cote: RA SMI. 
 
 

Grand Union/ Zadie Smith 

Gallimard, 2021.  - 270 p.  
Résumé : 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.  

Cote: RA SMI. 
   

Le Grand jeu/ Graham Swift 
Gallimard, 2021.  - 184 p.  
Résumé : 1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo 
le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers. Pourtant, 
rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, sa mère l'avait 
confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la magie. 

Cote: RA SWI. 
 

 

Miss Mackenzie/ Anthony Trollope 

LGF, 2010.  - 509 p.  
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Margaret Mackenzie, vieille fille de 35 ans, reçoit subitement un 
héritage et les prétendants ne tardent pas à se presser. Elle hésite entre son cousin John Ball, veuf et 
père de famille nombreuse, Samuel Rubb, l'associé filou de son frère, et le révérend Maguire. La 
situation se complique lorsque l'héritage est remis en cause....  

Cote: RA TRO. 

 
 

La famille Aubrey/ Rebecca West 
R. Laffont, 2020.  - 542 p.  
Résumé : L'histoire d'une famille dans l'Angleterre victorienne du début du XXe siècle, celle des 
marchands et des petits-bourgeois. La mère, le père et leurs quatre enfants vivent dans un univers clos, 
insensibles à leur dénuement et à leur isolement. Leur passion commune pour la musique les unit, mais 
entraîne aussi un dédain de la vie en société.   

Cote: RA WES 
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Sur la route, vers ailleurs/ Benjamin Wood 

R. Laffont, 2021.  - 352 p.  
Résumé : Août 1995. Fran Hardesty prend la route pour le nord de l'Angleterre avec son fils Daniel, qui 
ne le voit plus beaucoup depuis que ses parents sont séparés. Travaillant sur les décors de L'Artifex, 
une série dont Daniel est fan, il lui a promis de lui faire visiter les plateaux de tournage à Leeds. Mais au 

fil des kilomètres les mensonges et le désespoir de Fran se dévoilent au grand jour. Cote: RA WOO. 

 

Will/ Will Self 
L'Olivier, 2021.  - 350 p.  
Résumé : Sorte d'antimémoires, ce récit d'une addiction dévoile un jeune homme entièrement épris de 
l'héroïne. Avec humour noir et autodérision, l'auteur de Vice-versa évoque l'époque révolue de la 
décadence des années 1980 en empêchant, par sa sincérité sur les ravages physiques et psychiques 
de la drogue, toute forme de nostalgie.  

Cote: RA SEL. 

 

 
Littérature irlandaise :  

 

Milkman/ Anna Burns 

J. Losfeld, 2021.  - 345 p.  
Résumé : Irlande, années 1970. En plein conflit nord-irlandais, la narratrice, une jeune femme de 18 
ans, est accusée d'avoir une relation avec un paramilitaire nationaliste de 23 ans son aîné. En réalité, 
ce dernier la suit et l'espionne. Mais la rumeur enfle, jusqu'à lui attirer les foudres de sa famille. Son 
harceleur menace de faire tuer son véritable amant, un réparateur de voitures.  

Cote: RA BUR. 
 
 

Constellations : Eclats de vie/ Sinéad Gleeson 
Quai Voltaire, 2021.  - 295 p.  
Résumé : Un recueil de pensées et de réflexions qui racontent, tout en considérant la manière de 
percevoir le monde qui nous entoure, l'histoire de la vie à travers le corps d'une femme : la naissance, 
l'amour, la maternité, la maladie, la vieillesse et aussi la mort.  

Cote: RA GLE. 
 

James & Nora : portrait de Joyce en couple/ Edna O'Brien 

S. Wespieser, 2021.  - 120 p.  
Résumé : Un texte consacré au couple formé par l'écrivain irlandais et Nora Barnacle, depuis les 
prémices de leur passion jusqu'à la mort de Joyce en 1941.  

Cote: RA OBR. 
   
 
Normal People/ Sally Rooney 

Ed. de l'Olivier, 2021.  - 318 p.  
Résumé : Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, 
lui, fils de femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, 
Marianne s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble 
leur sourire, leur vie tourne au drame.  

Cote: RA ROO. 

 
Littérature australienne :  

 

Secrets barbares/ Rodney Hall 
 L'Arbre vengeur, 2020.  - 250 p.  
Résumé : Noël 1898. Deux soeurs et un frère sont assassinés après avoir été violés. Soixante ans 
plus tard, un voisin prétend être le coupable mais Patrick, le seul rescapé de la fratrie, n'est pas 
convaincu par son aveu. Il entreprend de reconstituer l'histoire de sa famille malgré sa mémoire 
vacillante. Une histoire inspirée d'un fait réel.   

Cote: RA HAL. 
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Trois voeux/ Liane Moriarty 

Albin Michel, 2021.  - 395 p.  
Résumé : Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre 
maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient 
à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des liens 
solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire. Premier 

roman. Cote: RA MOR. 

 

Littérature allemande :  
 

  La Montée des eaux/ Anja Kampmann 

Gallimard, 2021.  - 434 p.  
Résumé : Waclaw et Matyas travaillent sur une plate-forme pétrolière en pleine mer. Mais une nuit, 
Matyas disparaît durant son service. Waclaw se rend alors en Hongrie pour rencontrer la famille de son 
ami. Ce voyage le conduit des côtes africaines jusqu'à Malte et l'Italie, en passant par l'Allemagne. 
Premier roman.  

Cote: RA KAM. 
 

Baiser ou faire des films/ Chris Kraus ; traduit de l'allemand par Rose Labourie.  - Paris : 

Belfond, 2021.  - 327 p.  
Résumé : A la mort de Jonas, en 1990, sa fille trouve son journal et découvre l'histoire de son père. 
Arrivé à 30 ans à New York afin de concrétiser ses rêves de cinéma, il se refuse, au moment de choisir 
un thème pour son film d'études, à aborder l'histoire de sa famille. Pendant la guerre, son grand-père 
nazi a sauvé Paula qui était juive. Cette dernière, installée à New York, a pourtant beaucoup à dire. 

Cote: RA KRA. 

 

Là où nous sommes chez nous : l'histoire de ma famille éparpillée/ Maxim Leo 

Actes Sud, 2021.  - 365 p.  
Résumé : Enquêtant sur sa famille juive dispersée à travers le monde à cause du nazisme, l'auteur 
réunit les chaînons manquants de ses souvenirs. Communistes, déportés ou internés, de nombreux 
personnages de cette histoire s'engagent dans la Résistance ou participent à un kibboutz. La question 
de l'identité et des conséquences de l'exil sur les futures générations est au coeur du récit.  

Cote: RA LEO. 

 
   

 
Origines/ Sasa Stanisic 

Stock, 2021.  - 406 p.  
Résumé : L'auteur, aidé de sa grand-mère, cherche à comprendre ses origines yougoslaves après 
avoir dû fuir en Allemagne en 1991 quand il était enfant. Il explore également le parcours qu'il a suivi 
pour devenir écrivain.  

Cote: RA STA. 

 
 

 

Littérature autrichienne :  
 

Les Cabanes du narrateur : Oeuvres choisies/ Peter Handke 

Gallimard, 2020.  - 1148 p. coll. Quarto 
Contient : Les Frelons ; L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty ; Le Malheur indifférent ; 
L'Heure de la sensation vraie ; La Femme gauchère ; Lent retour ; La Leçon de la Sainte-Victoire ; Le 
Recommencement ; Essai sur le juke-box ; Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille ; 
Lucie dans la forêt avec les choses-là ; La Grande Chute ; Conférence du Nobel.  
Résumé : Un choix d'oeuvres qui ont porté l'écrivain sur le devant de la scène littéraire dans les années 
1970-1980. Nourries de l'observation de la réalité, du quotidien, des lieux et des paysages, elles 

témoignent de ses errances, de ses voyages et de ses promenades, depuis son Karst natal à Chaville en passant par 

Berlin, Paris, les Etats-Unis, l'Espagne et la Slovénie. Cote: RA HAN. 
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Littérature néerlandaise :  

 

Quand je n'aurai plus d'ombre/ Adriaan van Dis 

Actes Sud, 2021.  - 317 p.  
Résumé : Une femme âgée et drapée dans ses secrets demande à son fils de l'aider à abréger sa vie. 
Après avoir refusé, ce dernier propose à sa mère un marché, son aide contre la réponse à de nombreux 
secrets de famille. Entre tendresse, dispute et rage, mère et fils dénouent l'histoire familiale.  

Cote: RA DIS. 
 

La Tanche/ Inge Schilperoord 

Belfond, 2017.  - 216 p.  
Résumé : Jonathan vient de purger une peine de prison pour une affaire de moeurs, condamné pour 
pédophilie mais relâché faute de preuves suffisantes. Dans le bus qui le ramène chez sa mère, il se 
rappelle les bonnes résolutions qu'il s'est fixées pour son nouveau départ et se jure de ne pas 
replonger.  

Cote: RA SCH 

 
 

Littératures scandinaves :  
 
Littérature islandaise :  
   

Karitas, l'esquisse d'un rêve ; Karitas. 1/ Kristin Marja Baldursdottir 

Points, 2011.  - 542 p.  
Résumé : Née au début du XXe siècle, Karitas vit avec sa mère, ses frères et ses soeurs dans une 
petite ferme en tourbe du sud-ouest de l'Islande. Son père a disparu en mer. En 1915, sa mère décide 
de partir pour le Nord et d'offrir des études à ses six enfants. Karitas finit par aller étudier les beaux-
arts à Copenhague pendant cinq ans. De retour, elle poursuit sa voie dans l'art abstrait. 

Cote: RA KRI. 
 

 

L'Art de la vie ; Karitas. 2/ Kristin Marja Baldursdottir 

Points, 2013.  - 664 p.  
Résumé : Karitas s'est installée loin de son mari et de ses enfants, et ne vit que pour l'art. Au moment 
où elle cherche à partir pour Paris, un de ses fils dépose chez elle sa petite-fille. Elle décide alors de 
l'emmener en France, où elle espère avoir le temps de créer et d'exposer.  

Cote: RA KRI. 
 

 

Littérature finlandaise :  
 

Casa Triton/ Kjell Westö ; traduit du suédois (Finlande) par Anna Gibson.  - Paris : 

Autrement, 2021.  - 477 p. ; 22 cm.  
Résumé : Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef d'orchestre Thomas Brander se fait construire une 
somptueuse résidence secondaire appelée la Casa Triton, en référence à l'intervalle du diable, un 
accord de notes dissonant autrefois interdit. Il sympathise avec son voisin Lindell, un guitariste sans 
talent hanté par la mort de sa femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce village insulaire. 

Cote: RA WES. 

 
 

Littérature norvégienne :  
 

T. Singer/ Dag Solstad 

Noir sur blanc, 2021.  - 300 p.  
Résumé : A 34 ans, Singer, un écrivain sans succès, obtient son diplôme de bibliothécaire. Il quitte Oslo 
et s'installe dans une ville de province où personne ne le connaît. Il y fait la connaissance d'une 
céramiste, Merete Saethre, dont il tombe amoureux. Mais au bout de plusieurs années, alors que leur 

mariage bat de l'aile, celle-ci décède dans un accident de voiture. Cote: RA SOL. 
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Littérature italienne :  
 

Une saison douce/ Milena Agus 

L. Levi, 2021.  - 165 p.  
Résumé : Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la culture 
d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive accompagnés de volontaires pour s'installer dans le 
Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent 

pourtant à vivre une saison inattendue.  Cote: RA AGU. 

 
 

Le dernier été en ville/ Gianfranco Calligarich 

Gallimard, 2021.  - 212 p.  
Résumé : Rome, fin des années 1960. Installé dans la capitale depuis quelques années, Leo Gazzara, 
Milanais d'origine, vit de petits boulots pour des revues et des journaux et se laisse aller à des nuits 
alcoolisées. Le soir de ses 30 ans, il rencontre Arianna. La jeune femme exubérante, à la fois fragile et 
séductrice, bouleverse le quotidien mélancolique de cet homme en pleine dérive existentielle. 

Cote: RA CAL. 
 

Napoli mon amour/ Alessio Forgione 

Denoël, 2021.  - 269 p.  
Résumé : A 31 ans, Amoresano partage son temps entre ses parents, les matchs du Napoli, les 
soirées avec son ami Russo et la recherche d'un travail. Alors qu'il avait décidé d'en finir après avoir 
épuisé toutes ses économies, il trouve l'amour, ce qui lui donne envie d'écrire et de rencontrer son 
modèle littéraire, Raffaele La Capria. Premier roman. 

Cote: RA FOR. 
 

Où je suis/ Jhumpa Lahiri 
J. Chambon, 2021.  - 145 p.  
Résumé : Une professeure quadragénaire vit une existence entre immobilité et mouvement, entre 
besoin d'appartenance et refus de nouer des liens, dans une ville quelconque d'Italie. En plus de ses 
amis, hommes et femmes, un homme est là pour elle, comme une présence réconfortante et 
troublante à la fois. 

Cote: RA LAH. 
   

Le Ladies football club/ Stefano Massini 
Globe, 2021.  - 200 p.  
Résumé : Le 6 avril 1917 à Sheffield au Royaume-Uni, lors de la pause déjeuner de l'usine de 
munitions Doyle & Walkers, l'ouvrière Violet Chapman aperçoit une balle au milieu de la cour et la 
frappe d'un coup de pied. Les dix autres femmes présentes la rejoignent. L'objet, en réalité un prototype 
de bombe, n'explose pas mais signe les débuts du football féminin en Angleterre.  

Cote: RA MAS. 
 

Loyauté/ Letizia Pezzali 
Fayard, 2021.  - 253 p.  
Résumé : A Londres, Giulia, 32 ans, travaille dans une banque d'affaires. Si elle mène une existence 
privilégiée, elle n'est pas heureuse, entre aventures d'un soir et relations utiles à sa carrière. Lorsqu'elle 
étudiait à Milan, elle a aimé passionnément Michele, de vingt ans son aîné qui évoluait dans ce même 
milieu mais a mystérieusement disparu. Elle est brutalement replongée dans cette histoire. 

 Cote: RA PEZ. 

 
 

Le Colibri/ Sandro Veronesi 
B. Grasset, 2021.  - 378 p.  
Résumé : Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur 
est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame survenu en 1981 
alors qu'il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n'avait vraiment pu se remettre.   

Cote: RA VER. 
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Littérature espagnole :  
 

La nuit féroce/ Ricardo Menéndez Salmón 

Editions Do, 2020.  - 115 p.  
Résumé : En 1936, dans un petit village espagnol entouré de montagnes, le meurtre d'une jeune fille 
libère la brutalité qui sous-tend ce lieu isolé lorsqu'un groupe d'hommes part à la chasse à l'assassin. 
Deux innocents fuient, persécutés par la colère aveugle, tandis qu'une terrible suspicion prend forme.   

Cote: RA MEN. 
 
 

Alegria/ Manuel Vilas 

Ed. du Sous-sol, 2021.  397 p.) 
Résumé : Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son passé. Une 
foule de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du quotidien comme la machine à presser les 
oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé.  

Cote: RA VIL. 

 

 
Littérature argentine :  
 

Les Vilaines/ Camila Sosa Villada 

Métailié, 2021.  - 203 p.  
Résumé : Une communauté trans, réunie autour de la figure de Tante Encarna, vit dans la zone rouge 
de Cordoba en Argentine. Elles partagent une vie faite d'échanges sur les télénovelas et de résistance 
face à la police et aux clients. Un jour, elles trouvent un bébé qu'elles adoptent clandestinement, le 

nommant "Eclat des yeux." Prix Sor Juana Inés de la Cruz 2020. Premier roman. Cote: RA SOS. 

 
 
Littératures des pays de l’Est :  
 
Littérature roumaine :  
 

Melancolia/ Mircea Cartarescu 

Noir sur blanc, 2021.  - 199 p.  
Résumé : Un recueil de trois nouvelles encadrées par deux contes explore le traumatisme de la 
séparation à travers l'évocation de trois étapes de la vie. D'abord la petite enfance, à travers un garçon 
convaincu que sa mère l'a abandonné. L'âge de raison ensuite, avec les aventures d'Isabel et Marcel, et 
enfin l'adolescence, avec l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux.   

Cote: RA CAR 
 
Littérature croate :  
   

La Réparation du monde/ Slobodan Snajder 

L. Levi, 2021.  - 619 p.  
Résumé : 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. "Le grand roman de la Miteleuropa."  

Cote: RA SNA. 

 

Littérature tchèque :  
Une personne sensible/ Jachym Topol 
Noir sur blanc, 2021.  - 385 p.  
Mour, son épouse toxicomane et leurs deux enfants parcourent les festivals de théâtre à travers 
l'Europe. En 2015, cherchant à retourner en Bohême, ils retrouvent Gérard Depardieu dans la guerre du 
Dombass puis s'installent sur les rives de Sazava, au sud-est de Prague. Alors que Mour est accusé 
d'avoir assassiné son beau-père, il entame un périple avec ses fils à travers la région. 

Cote :  RA TOP 
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Littérature polonaise :  
 

Faux poivre : histoire d'une famille polonaise/ Monika Sznajderman 

Noir sur blanc, 2021.  - 277 p.  
Résumé : L'auteure entreprend de reconstituer l'histoire de ses aïeux juifs en recherchant leurs traces 
dans la presse et dans les documents d'archives éparpillés dans le ghetto de Varsovie, à Radom et 
jusqu'en Amérique ou en Australie. Elle retrace ainsi le destin de la pittoresque famille polono-saxonne 
de sa mère tout en décrivant la complexité de l'identité polonaise  

Cote: RA SZN. 
 

 

 

Littérature japonaise :  
   
Les Libellules rouges/ Reiko Kruk 

Globe, 2020.  - 204 p.  
Résumé : A 10 ans, Keiko, qui admire depuis des mois les Libellules rouges de l'école d'aviation, rêve 
de devenir pilote, même s'il ne s'agit pas d'un métier pour les femmes. Quand la guerre éclate, les 
avions civiles sont réquisitionnés pour remplacer les appareils militaires abattus. Keiko fréquente les 
pilotes et découvre leur peur comme leur soif de vivre. Un jour, une bombe tombe sur Nagasaki.. Cote: 

RA KRU. 

 
 

L'Usine/ Hiroko Oyamada 

Bourgois, 2021.  - 185 p.  
Résumé : L'Usine, un gigantesque complexe industriel de la taille d'une ville, s'étend à perte de vue, 
C'est là qu'une femme et deux hommes, sans liens apparents, vont désormais travailler à des postes 
pour le moins curieux. L'un d'entre eux est chargé d'étudier des mousses pour végétaliser les toits. Un 
autre corrige des écrits de toutes sortes dont l'usage reste mystérieux. La dernière, elle, est préposée à 
la déchiqueteuse de documents. Très vite, la monotonie et l'absence de sens les saisit, mais lorsqu'il 
faut gagner sa vie, on est prêt à accepter beaucoup de choses... Même si cela implique de voir ce lieu 

de travail pénétrer chaque strate de son existence ? 
Dans une ambiance kafkaïenne où ta réalité perd peu à peu de ses contours, et alors que d'étranges animaux 
commencent à rôder dans les rues, les trois narrateurs se confrontent de plus en plus à l'emprise de l'Usine. Hiroko 
Oyamada livre un roman sur l'aliénation au travail où les apparences sont souvent trompeuses. 

Cote: RA OYA. 
 

 


