
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Bénie soit Sixtine Adhémar, Maylis

Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un époux 

idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite 

catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s'est révélée 

un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, qui devrait être une bénédiction, 

s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un événement tragique 

la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie soit Sixtine est avant 

tout l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre thriller psychologique et récit 

d'initiation, ce premier roman décrit l'emprise exercée par une famille d'extrémistes 

sur une jeune femme vulnérable et la toxicité d'un milieu pétri de convictions 

rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui dénonce avec 

force le dévoiement de la religion par les fondamentalistes. 

2 Cinq dans tes yeux Bels, Hadrien

Son surnom, Stress, c'est Nordine qui le lui a donné. C'était les années 90, dans le 

quartier du Panier, à Marseille, au-dessus du VieuxPort. Il y avait aussi Ichem, Kassim, 

Djamel et Ange. Tous venus d'ailleurs, sauf lui : sur la photo de classe, Stress tranchait 

avec sa peau rose. Aujourd'hui les bobos rénovent les taudis du centre-ville et les 

pauvres ont été expulsés vers les barres d'immeubles avec ascenseur en panne. Les 

potes d'hier sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité, dealer — ou pire. Un 

peu artiste, moitié loser, Stress rêve, lui, de tourner un film sur leur vie d'avant, quand 

ils enchaînaient les boîtes de nuit afros, les virées à la plage, les bagarres et les délires 

aux accents mêlés. Alors Stress écrit Cinq dans tes yeux pour conjurer le sort. Un 

roman drôle et insolent comme la vie. 
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3 Le dernier message Beuglet, Nicolas

Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches 

noires. Et au bout du "Chemin des morts", la silhouette grise du monastère. Derrière 

ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son 

corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell 

qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le 

sait. Grace affronte les regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne 

connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet 

de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé de formules savantes... 

Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors qu'elle 

tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des 

énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules... 

Thriller

4 Vue mer Boncenne, Colombe

Aujourd’hui, Stefan doit annoncer à son équipe une nouvelle qui va bouleverser 

l’avenir de son entreprise. Mais voilà, ce matin, il ne démarre pas.  Vue mer décrit la 

comédie humaine quotidienne de nos journées de bureau. Comme dans une famille, le 

rôle de chacun est attribué une fois pour toutes : Françoise la gentille secrétaire, Bart 

le tire au flanc, Guy le contestataire, Charlotte la bosseuse, Rita la jeune-et-jolie 

assistante… Et Stefan le patron, paternel manipulateur, cynique émouvant.  Seul dans 

sa voiture immobile, le grand absent de la journée s’adresse à ses collaborateurs, 

façonne leurs agissements et leurs pensées, sans qu’ils ne l’entendent, ni ne le voient...



5 Les métamorphoses Brunel, Camille

Une étrange et effrayante épidémie transforme les humains en animaux, menaçant 

ainsi notre monde d'un retour définitif à l'état sauvage. Isis est une jeune femme vegan 

ultra connectée, animaliste, portant autant (sinon plus) d'affection à Dinah, sa chatte, 

qu'à ses semblables. Voici qu'apparaît dans son jardin une grue antigone, bel oiseau 

étranger à l'Europe. Isis poste son étonnement sur les réseaux. Très vite se multiplient 

d'autres apparitions inédites d'animaux, allant de pair avec d'inexplicables disparitions 

d'êtres humains. Le monde se peuple d'un improbable bestiaire où les uns dévorent 

ceux qui sont devenus leur proie, les autres fuyant comme ils peuvent un lieu à présent 

hostile. Les autorités n'osent prononcer le mot de pandémie, mais les scientifiques 

identifient un mal nouveau : la tératomorphose foudroyante... 

6 Mademoiselle Papillon Cardyn, Alia

Gabrielle, 30 ans, infirmière, s’occupe de grands prématurés dans un service de 

néonatologie intensive. L’univers de la jeune femme s’est réduit aux quelques mètres 

carrés de la salle 79, où elle glisse lentement dans l’indifférence, lorsqu’elle découvre 

l’histoire de Mademoiselle Papillon. En 1920, dans une France ravagée par la Première 

Guerre mondiale, cette infirmière de la Croix-Rouge est envoyée au dispensaire de 

Vraignes-en-Vermandois. Alors qu’elle tente de mener à bien sa mission, la vision des 

enfants qui succombent dans la rue l’obsède. Une ambition se forme et prend bientôt 

toute la place : elle doit bâtir une maison pour les protéger. Lorsqu’elle franchit le seuil 

de la sublime abbaye de Valloires, Mademoiselle Papillon est convaincue d’approcher 

son rêve. Ce roman mêle le destin de deux infirmières et met en lumière une femme 

exceptionnelle : Thérèse Papillon, qui a sauvé des milliers d’enfants et a été reconnue 

Juste parmi les Nations... 



7 Apprendre si par bonheur Chambers, Becky

« Nous n’avons rien trouvé que vous pourrez vendre. Nous n’avons rien trouvé d’utile. 

Nous n’avons trouvé aucune planète qu’on puisse coloniser facilement ou sans 

dilemme moral, si c’est un but important. Nous n’avons rien satisfait que la curiosité, 

rien gagné que du savoir. » Un groupe de quatre astronautes partis explorer des 

planètes susceptibles d’abriter la vie : hommes et femmes, trans, asexuels, fragiles, 

déterminés, ouverts et humains, ils représentent la Terre dans sa complexité. Le 

nouveau roman du sommet actuel de la science-fiction positive. Becky Chambers, 

après les trois volumes du cycle des « Voyageurs » (prix Hugo de la meilleure série en 

2019), nous livre une méditation tendre et joyeuse sur l’appel de l’espace, le but 

ultime de la science et, au bout du compte, sur l’étincelle de vie qui nous anime tous.

8 Saturne Chiche, Sarah

Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques, 

laissant derrière lui sa fille de quinze mois.

Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre 

d’Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d’une grande 

lignée de médecins. Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance, ils rebâtissent un 

empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au cœur même de 

la gloire. Harry croise la route d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera 

voler en éclats les reliques d’un royaume où l’argent coule à flots.

À l’autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec 

férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à l’image de 

son père, elle faillit être engloutie à son tour.



9 Les Déviantes Delattre, Capucine

Le monde d’Anastasia s’est effondré. À 29 ans, elle avait l’argent, la stabilité, le 

prestige. Hier encore, elle exerçait de hautes fonctions dans une grande entreprise. 

Une conquérante, Anastasia. Toujours en avance sur le reste de son monde. Même 

pour son cancer du sein.  Pour la première fois de sa vie, la voilà limitée. Pourtant, la 

maladie n’est pas le sujet de son histoire. Plutôt un point de départ, un détonateur. Un 

accélérateur. Un catalyseur.  Anastasia devient une déviante, celle par qui tout 

commence, capable d’entraîner dans son sillage deux autres déviantes en germe, Iris 

et Lolita. Ensemble, elles vont prendre goût au saccage de leur courte existence et 

s’autoriser à déployer leurs rêves.  À elles trois, elles incarnent une jeunesse qui refuse 

de se laisser abîmer, une vocation en marche, et surtout, la possibilité de nouvelles 

trajectoires.  Capucine Delattre signe, à 19 ans, un premier roman à réveiller les 

vivants.

10 Prendre un enfant par la main Dillard, François-Xavier

Quatre ans après la disparition de leur fille Clémentine dans le naufrage d'un voilier, 

Sarah et Marc sont rongés par la culpabilité et la tristesse.Jusqu'à ce que de nouvelles 

voisines emménagent sur le même palier avec leur enfant, Gabrielle, dont la 

ressemblance avec Clémentine est troublante. Au contact de cette adolescente vive et 

enjouée, Sarah reprend peu à peu goût à la vie. Mais lorsque le destin de Gabrielle 

bascule dans l'indicible, les démons que Sarah avait cru pouvoir retenir se déchaînent 

une seconde fois...  Roman policier

11 Sans elles Fost, Liam

Confronté à la disparition brutale de sa femme et de son unique fille dans un accident 

de voiture, la vie d'Adam Weiss bascule. Dévasté, il lutte pour ne pas laisser ses 

souvenirs lui échapper. Alors qu'il retrouve peu à peu goût à la vie, de nouvelles 

révélations sur l'accident ravivent sa douleur. Les croyances d'Adam s'en trouvent 

bouleversées. Phénomènes paranormaux ou mensonges entourant le drame ? Se 

pourrait-il qu'elles soient en vie ? Sombre-t-il désespérément dans la folie ? Roman 

policier



12 La belle-mère Hepworth, Sally

Avocate appréciée pour son dévouement, Diana se bat pour améliorer le sort des 

réfugiés, mais elle se montre froide et distante, sinon blessante, envers les siens. Ce 

dont souffre Lucy, sa belle-fille, qui rêvait de trouver en elle une mère de substitution. 

Dix années ont passé, et Diana vient de mourir. Elle se serait suicidée. Mais, à 

l’autopsie, nulle trace d’un cancer… Qu’est-il donc arrivé à Diana, dont le testament a 

été modifié peu de temps avant sa mort ? Le portrait glaçant d’une famille en 

apparence harmonieuse. En apparence seulement…. Thriller

13 La Cuillère Héricourt, Dany

"L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter attention à 

son père, étendu sous le drap : sa mort vient de les surprendre tous, elle et ses frères, 

sa mère et ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent ciselée qui la retient : 

elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au Pays de Galles". 

A l'aube de ses dix-huit ans, la jeune fille pourrait sombrer, mais les circonstances 

aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle l'objet, avec son inscription incisée, la 

transporte. Elle se met à dessiner passionnément (la cuillère) et à observer toute chose 

de son regard décalé. Un premier indice sur sa provenance la décide à traverser la 

Manche, à débarquer en France et, au volant de la Volvo paternelle, à rouler, la cuillère 

pour boussole... Coup de coeur.

14 Sa dernière promesse Hughes, Kathryn

Tara se sent seule après son divorce. Mais une lettre cachée dans un coffre va briser 

pour toujours sa solitude. Des mots inespérés qui dévoilent où est passée la mère de 

Tara, quarante après sa disparition.De Manchester au sud de l'Espagne, un sublime 

voyage dans les émotions et le passé. Un roman incroyable et déchirant sur la façon 

dont l'espoir peut renaître grâce au pouvoir rédempteur de l'amour...



15 Siglo Jonasson, Ragnar

A SiglufjEordur, "Siglo" pour les plus connaisseurs, petit port de pêche au nord de 

l'Islande, les ténèbres hivernales se sont dissipées. La vie y est paisible. Mais quelques 

jours avant Pâques, Ari Thor, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu 

de la nuit : le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Un 

meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant, non loin de là, 

dans une maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de sa chambre : 

Elle a été tuée. Et s'il disait la vérité ? Mais l'enquête se complique, et le temps presse : 

une nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville. Roman policier

16 La confidente Knight, Renee

Regardez autour de vous. Qui détient le plus de pouvoir dans la pièce ? Est-ce celui qui 

parle le plus fort ou celui qui a le plus d’argent ? Ou peut-être est-ce quelqu’un comme 

Christine Butcher : une figure douce et invisible, un témoin silencieux lorsque les 

informations sont partagées et les secrets murmurés. Quelqu’un qui, tranquillement, 

parfois même sans le vouloir, accumule des connaissances sur ceux qu’elle est venue 

servir — ceux qui ne vont pas faire attention à elle. Mais lorsque quelqu’un comme 

Christine Butcher est poussé à bout, elle pourrait bien devenir la personne la plus 

dangereuse et la plus puissante de la pièce…. Roman policier

17 Femmes sans merci Läckberg, Camilla

Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été 

promu éditeur en chef. Depuis, elle s'efforce de maintenir l'image d'un mariage parfait. 

Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. 

Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. 

Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis 

des années, elle fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, ces trois 

femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des mariages 

destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va 

commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de l'une des autres. Roman 

policier



18 Chavirer Lafon, Lola

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue 

parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une 

mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais 

c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va 

entraîner d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la 

police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue 

danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo 

comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps 

d'affronter son double fardeau de victime et de coupable.

19 L'Anomalie Le Tellier, Hervé

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de 

femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille 

respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans 

le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor 

Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie 

secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique 

rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous 

échappe. Prix Goncourt 2020.  Coup de coeur

20 L'Année de grâce Liggett, Kim

"Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit. Nous aurions soi-disant le 

pouvoir d’attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau 

dégagerait l’essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C’est pourquoi 

nous sommes bannies l’année de nos seize ans : notre magie doit se dissiper dans la 

nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas 

magique. Ni puissante." Un an d’exil en forêt. Un an d’épreuves. On ne revient pas 

indemne de l’année de grâce. Si on en revient...  Dystopie.



21 Les Imbattables Maeght, Sarah

Après ses cours de Lettres à l'université, Victoire s'occupe de Basile. Il a neuf ans, elle 

en a vingt-trois. Victoire rêve de partir étudier aux États-Unis, Basile rêve d'avoir un 

ami, de visiter la maison de Prévert en Normandie. Il est pointilleux sur ce qui se fait et 

ce qui ne se fait pas,  le « digne » et l'« indigne ». Elle vole dans les magasins, saute les 

portiques du métro et laisse l'horoscope décider de son humeur. Un lundi, Basile rate 

le car pour son voyage scolaire. Victoire doit rester avec lui, le temps d'une semaine 

qui va changer leur vie... Un "feel good book" pas gnangnan !

22 Inspection Malerman, Josh

Il existe une école isolée dans la forêt, coupée du reste du monde. Là-bas, vingt-quatre 

garçons, tous orphelins, sont formés à devenir des génies, sans jamais qu’on leur 

dévoile l’existence du sexe opposé. J est le seul élève persuadé qu’on leur cache 

quelque chose. De l’autre côté de la forêt, dans une école en tout point similaire, K, 

orpheline élevée exclusivement entre filles, se pose elle aussi des questions. Mais quel 

est le but des adultes qui dictent les règles de ces instituts ? J et K mènent l’enquête, 

chacun de leur côté. Ils vont se trouver. Et révéler les horribles secrets de leur univers 

clos... Roman policier

23 La proie Meyer, Don

Au Cap, Benny Griessel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés à 

un crime déconcertant : le corps d'un ancien membre de leurs services, devenu 

consultant en protection personnelle, a été balancé par une fenêtre du Rovos, le train 

le plus luxueux du monde. Le dossier est pourri, rien ne colle et pourtant, en haut lieu, 

on fait pression sur eux pour qu'ils lâchent l'enquête. A Bordeaux, Daniel Darret, ancien 

combattant de la branche militaire de l'ANC, mène une vie modeste et clandestine, 

hanté par la crainte que son passé ne le rattrape. Voeu pieux : par une belle journée 

d'août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre du service... Roman 

policier



24 Le bonheur n'attend pas Moyes, Jojo

Pur produit des années soixante, Athene Forster n'est pas pressée de se marier. Cette 

jolie fille trop gâtée est devenue une jeune femme aussi capricieuse qu'imprévisible, et 

elle multiplie les écarts de conduite. Aussi ses parents accueillent-ils avec soulagement 

la nouvelle de son mariage avec Douglas Fairley-Hulme, héritier de bonne famille. Mais 

à peine deux ans plus tard, la rumeur court qu'elle a une liaison, et le scandale la 

rattrape. Trente-cinq ans plus tard, Suzanna Peacock s'efforce de vivre une vie aussi 

paisible que celle de sa mère a été tumultueuse. Elle s'installe à la campagne avec son 

mari, Neill, qui espère fonder une famille avec elle, et ouvre un café où elle vend des 

objets vintage. Les rencontres inattendues qu'elle va faire dans cette petite ville vont 

apporter bien des réponses aux questions qui la hantent...

25 Entre fauves Niel, Colin

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des 

ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier 

plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : 

les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché 

montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est 

déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. Même si d’elle, il ne 

connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas. Roman policier

26 La République du bonheur Ogawa, Ito

La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où 

Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se 

croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô 

et de sa petite fille, les joies d'être mère au sein de leur famille recomposée : elle 

enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage 

avec elle ses recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si 

Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle 

d'écrire ce qui brille au fond de son coeur...



27 Les évasions particulières Olmi, Véronique

Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. 

Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son 

oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; 

Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et 

cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent 

tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à sa façon, 

trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou 

de la religion de l'enfance. Une saga familiale qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la 

grande nuit du 10 Mai 1981.

28 le Souvenir de Samuel Palet, Marie de 

Pour échapper au STO, Camille et Augustin sautent du train et se réfugient dans la 

ferme de Samuel et sa mère, qui les aident à se cacher dans le maquis. 25 ans plus 

tard, les deux amis décident d'aller retrouver cet homme qui leur a sauvé la vie : mais il 

a disparu ! Quand les gendarmes leur apprennent finalement qu'il a été retrouvé mort, 

la fille d'Augustin, Martine, s'effondre : comment le connaît-elle ? Martine tournera la 

page d'une histoire commencée par son père 25 ans plus tôt... Roman de terroir

29
J'irai te chercher jusqu'au bout 

du monde
Rao, Shobha

Poornima a tout juste seize ans. Après la mort de sa mère, comme toutes les Indiennes 

de son âge, elle attend que son père lui choisisse un mari. Mais lorsqu’elle rencontre 

Savitha, jeune femme indépendante et débordante de joie, son horizon s’ouvre enfin. 

Le village ne lui paraît plus aussi étouffant. Peut-être même, se dit-elle, qu’une autre 

vie existe, au-delà d’un mariage arrangé… Une vie, pas un enfer. Car Savitha, victime 

d’un acte d’une cruauté extrême, doit prendre la fuite. Bouleversée, Poornima laisse 

tout derrière elle pour partir à la recherche de son amie. Son périple l’amènera aux 

États-Unis, dans l’univers abject de la pègre indienne de Seattle. C’est là qu’elles se 

retrouveront et affronteront l’esclavage sexuel, les mutilations, la captivité... Un 

hymne éblouissant à l’amitié féminine. Premier roman. 

30 La Chambre aux papillons Riley, Lucinda

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison 

de la compagne du Sufolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. 

La réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout 

bouleverser. 



31 Sale bourge Rodier, Nicolas

Pierre passe la journée en garde à vue après que sa toute jeune femme a porté plainte 

contre lui pour violences conjugales. Pierre a frappé, lui aussi, comme il a été frappé, 

enfant. Pierre n’a donc pas échappé à sa « bonne éducation » : élevé à Versailles, il est 

le fils aîné d’une famille nombreuse où la certitude d’être au-dessus des autres et 

toujours dans son bon droit autorise toutes les violences, physiques comme 

symboliques. Pierre avait pourtant essayé, lui qu’on jugeait trop sensible, trop 

velléitaire, si peu « famille », de résister aux mots d’ordre et aux coups. Comment en 

est-il arrivé là ? C’est en replongeant dans son enfance et son adolescence qu’il va 

tenter de comprendre ce qui s’est joué, intimement et socialement, dans cette famille 

de « privilégiés ». Premier roman.

32 Le Sanctuaire Roux, Laurine

Une famille a trouvé refuge en pleine montagne, où elle tue les oiseaux et les brûle au 

lance-flammes : ils seraient à l'origine d'un mal ayant conduit l'humanité à son 

extinction. Tandis que la mère pleure et chante son existence passée, le père seul 

s'aventure aux confins de leur « sanctuaire », d'où il rapporte tout ce qu'il trouve pour 

assurer la survie des siens. Mais le monde est-il vraiment devenu ce qu'il en dit ? 

Comment être certain des motifs qui le conduisent à cloîtrer sa famille, à dispenser à 

ses filles un entraînement quasi militaire et à se montrer chaque jour plus imprévisible 

et brutal ? Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser les limites 

du "sanctuaire", et avec elles, la loi de ce père qu'elle admire plus que tout...

33 Elle a menti pour les ailes Serra, Francesca

Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France. Un 

concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville 

qui ne s'anime d'ordinaire qu'à l'arrivée des touristes en été. Garance Sollogoub, la fille 

d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention 

d'une bande d'adolescents plus âgés, les plus populaires, ceux avec lesquels elle a 

toujours rêvé de traîner. Pour se faire accepter d'eux, elle va devoir consentir à 

quelques sacrifices. En échange, ils vont lui offrir trois choses : l'ennui, le sentiment 

d'appartenance et la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance 

disparaît... Premier roman.



34 Le fil rompu Spierer, Céline

Le 12 avril 1978, une série de tableaux enflamme les enchères chez Sotheby's. 

Pourquoi son acheteur choisit-il de rester anonyme ? Qu'a-t-il à cacher ? Quarante ans 

plus tard, à New York, madame Janik conserve précieusement les toiles dans son 

modeste appartement. Sur chacune d'elles, une adolescente blonde, à la beauté froide 

et envoûtante, dont le mystère lui résiste encore. Mais lorsque la vieille dame solitaire 

se prend d'affection pour Ethan, son jeune voisin, elle accepte pour la première fois de 

partager les terribles secrets de son passé. Le destin contrarié de trois générations de 

femmes...

35 La fièvre Spitzer, Sébastien

Un homme, tout juste arrivé en ville, s’effondre au milieu de la rue. Il meurt, sa langue 

est noire. Il est le cas zéro. La première victime de la Fièvre. Keathing tient le journal 

local. Raciste, suprémaciste, c’est un vrai type du Sud qui ne digère pas la victoire des 

Yankees et l’affranchissement des noirs. Annie Cook est française. Elle tient un lupanar 

et ne pense qu’à faire de l’argent. La Fièvre va bouleverser leur vie. La ville se vide, et 

le silence s’installe. Les derniers habitants, impuissants, assistent à l’impensable. 

Suivent les premiers pillards. Et les premiers héros : les miliciens. Ils sont noirs, 

immunisés contre le mal qui décime les blancs. Ils vont sauver les maisons, les biens, 

les commerces... La Fièvre est une histoire vraie. En 1878, à Memphis, elle a tué un 

tiers de la ville en quelques mois…

36 Au nom de la vérité Sten, Viveca

La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une 

soixantaine d'enfants est rassemblée pour un camp de voile. Faute de surveillance, 

certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique 

s'empare du camp. Accident ? Kidnapping ? ou un jeu qui aurait mal tourné ? Dépêché 

sur les lieux, l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues explorent toutes les 

pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa carrière de 

juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et 

dont le fils, Benjamin, n'est autre que l'enfant porté disparu...  Roman policier



37 Mother Code Stivers, Carole

2049. L'humanité est en péril. Les habitants de la Terre n'ont plus qu'un seul recours : 

placer des enfants génétiquement modifiés dans les cocons de robots géants. Après 

une période d'incubation, ils seront mis au monde et élevés par des machines. L'ultime 

espoir de préserver la société humaine réside dans ces robots dotés d'une intelligence 

artificielle qui rend chacun d'entre eux unique : le code-mère. Kai est né dans le désert 

de l'Utah, avec pour seule compagnie son robot-mère, Rho-Z. Dotée des connaissances 

et des instincts d'une mère humaine, Rho-Z élève Kai et lui apprend à survivre. Mais à 

mesure que les enfants comme Kai grandissent, leurs mères se transforment 

également, d'une façon que nul n'avait envisagé. Quand les membres survivants du 

gouvernement ordonnent leur destruction, Kai doit faire un choix...  Roman de science-

fiction

38 Comme des sauvages Villeminot, Vincent

L’été de ses treize ans, Tom part en vacances dans un village de basse montagne avec 

sa sœur, Emma, plus âgée, et un groupe de jeunes adultes. Préférant la solitude aux 

intrigues des « grands », il entre dans la forêt, s’y égare, découvre une étrange clôture, 

qui ferme la porte d’une parcelle forestière. Un écriteau le prévient : celui qui entre ici 

« n’en revient pas ». Près de deux ans plus tard, Emma n’a pas renoncé à retrouver 

Tom, son petit frère, inexplicablement évanoui un jour d’août. Revenant sur les lieux 

de sa disparition, elle va découvrir à son tour le "Domaine", où un campement de 

jeunes gens vit autour des Sources chaudes, avec la complicité de tout le village, en 

contrebas... Roman fantastique

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

39 Le Jardin de Rose Duphot, Hervé

Françoise vit avec son mari dans un grand ensemble de la banlieue parisienne. 

Responsable de l'accident qui cloue sa voisine Rose à son fauteuil, elle accepte à 

contrecoeur de s'occuper du jardin familial que celle-ci vient d'obtenir après des 

années d'attente. Alors qu'un avenir morne lui était promis, Françoise s'engage sans le 

savoir dans un véritable processus de réapprentissage de la vie...



40 Malgré tout Lafebre, Jordi

C'est l'histoire d'un amour à rebours. Une passion platonique mais éternelle entre deux 

êtres. D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, ancienne maire tout juste 

retraitée, mariée et maman. Une battante au grand coeur qui impose le respect. De 

l'autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en 

physique qui aura mis quarante ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et 

voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un 

amour impossible et intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché 

qu'elle ne prenne forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres... 

jusqu'à sa source. 

41 Vent lointain Motin, Margaux

Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et indépendante, 

Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple. Mais cela ne se passe pas sans 

heurts et des perturbations se profilent à l'horizon. Et si c'était l'occasion de chercher à 

comprendre ce qui provoque ces nuages qui viennent de si loin ?

42 Vent mauvais Baur, Cati

Béranger est en crise, depuis son dernier succès au cinéma, il y a quinze ans, il est aussi 

peu inspiré dans son travail de scénariste que dans sa vie de divorcé, père de deux 

adolescentes, Lison et Violette. Il décide de quitter Paris… pour s’installer à la 

campagne à côté d’un champ d’éoliennes face auxquelles il semble trouver 

l’inspiration. Sur place, il vit une idylle avec Marjolaine, une fille un peu décalée, la 

trentaine, un look de hippie qui conduit le bibliobus du village. Mais Béranger glisse 

doucement vers la dépression tandis que Lison décide de s’installer chez lui... 

43 Tomahawk Prugne, Patrick

En 1756, la France se trouve au coeur d'un conflit majeur qui embrase toute l'Europe 

et qui l'oppose encore une fois à l'Angleterre, son ennemi héréditaire. C'est la guerre 

de sept ans... Les sujets du roi George, à l'étroit dans leurs colonies, portent sans 

relâche l'escarmouche contre les forts français dressés sur leur frontière de l'Ouest. 

Tandis que la guerre gronde et que les Anglais s'approchent des positions françaises, 

nous suivons les pas de Jean Malavoy, jeune coureur des bois devenu milicien, dans un 

combat qu'il entend mener seul : Il ne pourra pas retrouver la paix avant d'avoir abattu 

un grizzly qui rôde dans la région. Un grizzly d'une taille gigantesque, dont le pelage 

forme une croix sur le dos... Celui-là même qui a tué la mère de Jean alors qu'il était 

enfant... 



44 New York Cannibals
Chary, Jérôme         

Boucq, François (ill.)

New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa protégée, Azami, est 

devenue policière et culturiste. Lors d'une intervention, elle découvre un bébé 

abandonné dans une poubelle. Incapable d'enfanter à cause des traitements qu'elle a 

infligés à son corps, elle décide d'adopter l'enfant. Pour le protéger, elle va remonter la 

piste d'un trafic de bébés, et découvrir qu'il semble lié à un mystérieux gang de 

femmes qui dévorent leurs ennemis. Etrangement, les fantômes du goulag dans lequel 

Pavel a grandi semblent être à l'origine de ces atrocités. Comme si l'univers, les codes 

et la violence du goulag avaient pris pour nouveau territoire les rues de New York... 

45
Têtes de mule : six jeunes 

Alsaciennes en Résistance
Gendrin, Etienne

Alice est une jeune fille de la petite bourgeoisie strasbourgeoise. En septembre 1939, à 

21 ans, cette guide de France, anticonformiste et francophile s'engage comme 

infirmière dans l'armée française. Après la débâcle, elle rentre chez ses parents à 

Strasbourg, en Alsace, que les Allemands s'emploient à "nazifier". Très vite, Alice 

s'insurge contre la situation et, avec ses amies Guides de France, elle constitue une 

équipe clandestine qui vient en aide aux prisonniers de guerre français et étrangers 

enfermés dans les casernes de la ville. 

46
Sapiens, tome 1 : la naissance de 

l'humanité

Harari, Yuval Noah  ill. 

David Vandermeulen et 

Daniel Casanave

Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, Sapiens a 

acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont transformé en maître du 

monde. Yuval Noah Harari, David Vandermeulen et Daniel Casanave racontent avec 

humour la naissance de l'humanité de l'apparition de Homo sapiens à la Révolution 

agricole. L'adaptation en bande dessinée du best-seller de Yuval Noah Harari, pour 

repenser tout ce que nous croyions savoir sur l'histoire de l'humanité. 

47
C'est la guerre : journal d'une 

famille confinée
Nicoby

Le 16 mars 2020, le Président Macron déclare que la situation sanitaire conduit notre 

pays à la guerre contre la Covid-19. Dès le lendemain, l'auteur de bande dessinée 

Nicoby décide de raconter avec ses crayons son quotidien et celui de ses proches ; un 

journal d'une famille confinée. L'amusement des premières journées est rapidement 

altéré lorsqu'Audrey, l'épouse de Nicoby revient du travail, présentant les symptômes 

épidémiques... 



Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

48

Tout sur l'économie (ou presque) 

: pour comprendre ce qui cloche 

dans le système

Mitteau, Gilles

Comprenez enfin les rouages de l'économie et de la finance et leur impact concret sur 

notre quotidien et le destin du monde... D'où vient l'argent que me prête la banque ? 

Qu'appelle-t-on la dette ? Qu'est-ce qu'une obligation ? Pourquoi les États veulent-ils 

absolument "sauver" les banques ? Quel est le rôle des économistes au sein de la 

société ? Quelle relation entretiennent-ils avec les politiques ? Et pourquoi est-il crucial 

que nous, citoyens, comprenions les principes de l'économie et de la finance ? Avec 

pédagogie et humour, en s'appuyant sur des infographies éclairantes, Gilles Mitteau 

nous explique tout d'un système omniprésent dans nos vies. Une lecture nécessaire 

pour mieux appréhender les enjeux actuels, afin d'interroger les règles que le 

capitalisme a érigées en lois immuables et qu'il est urgent de remettre en cause 

aujourd'hui.   Cote : 330 MIT

49
D'un monde à l'autre : le temps 

des consciences

Hulot, Nicolas        

Lenoir, Frédéric

"Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous vivons un moment décisif 

pour l'avenir de l'humanité. Comment s'extraire d'une dynamique qui nous échappe et 

d'un système qui nous conduit dans une impasse ? Nous avons chacun éprouvé 

combien les résistances au changement - en nous, comme dans le monde politique et 

économique - sont grandes. Nous avons vu la beauté de notre planète, la richesse de 

l'humanité, et nous avons souffert de les voir saccagées. Pourtant, comme tant 

d'autres, nous refusons de nous résigner. Un autre monde est à notre portée. Un 

monde fondé sur l'humilité, la sobriété et le partage. Un monde plus équitable, plus 

fraternel, davantage relié à la Terre. Ce monde n'est pas une utopie. Nous pouvons 

tous contribuer à le faire advenir"    Cote : 323.04 HUL

50

La renaissance des campagnes : 

enquête dans une France qui se 

réinvente

Grimault, Vincent

Et si l'avenir d'une croissance plus durable et plus humaine se jouait aujourd'hui dans 

les campagnes ? Pour s'en convaincre, un petit tour des régions de France donne le 

ton. Des villages y reprennent vie, des entreprises s'installent et l'offre culturelle 

foisonne grâce à l'arrivée de nouveaux habitants. Les élus n'ont pas désarmé et 

transforment les handicaps d'hier en atouts pour l'avenir : qualité de vie, montée en 

gamme agro-industrielle...    Cote : 307.72 GRI



51
La revanche des têtes à trous : 

comment apprendre à tout âge
Gaignard, Anne-Marie

Cataloguée cancre durant toute sa scolarité, Anne-Marie Gaignard était une élève qui, 

malgré de gros efforts, n'arrivait pas à retenir la moindre leçon, comme si sa tête était 

une passoire. Pourtant, dès son premier emploi, elle réussit à enregistrer avec une 

facilité déconcertante une somme prodigieuse d'informations précises. Son secret ? 

Avoir pressenti que les éléments sont plus faciles à retenir par groupes de 7, et compris 

comment stimuler sa mémoire : maîtriser sa respiration, apprendre en bougeant, 

mémoriser les contenus dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Autant 

d'observations empiriques qu'elle a ensuite confrontées aux connaissances des 

meilleurs spécialistes du cerveau pour élaborer sa propre méthode de mémorisation.   

Cote : 153.1 GAI

52
Vivre ! dans un monde 

imprévisible
Lenoir, Frédéric

"Il a suffi d'un virus lointain pour que le cours du monde et de nos vies soit bouleversé. 

Je suis convaincu que plus rien ne sera comme avant et qu'il nous faut apprendre à 

développer nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible dans un monde 

imprévisible. Puisse ce livre écrit dans l'urgence du temps apporter lumière et 

réconfort à tous ceux qui le liront. ". Dans un langage accessible à tous, Frédéric Lenoir 

nous propose un petit manuel de résilience qui aide à vivre dans les temps difficiles. Il 

convoque les neurosciences et la psychologie des profondeurs, mais aussi les grands 

philosophes du passé, qui nous disent comment développer la joie et la sérénité 

malgré l'adversité. Cote : 303.4 LEN


