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** D’autres titres du même auteur sont disponibles. 
Alikavazovic, Jakuta – Comme un ciel en nous 

Si l’on s’en tient aux faits, l’autrice passe 
la nuit du 7 au 8 mars 2020 au musée du 
Louvre, section des Antiques, salle des 
Cariatides, avec un sac en bandoulière 

dans lequel il y a une barre de nougat illicite. 
#roman 
  
Appanah, Nathacha – Rien ne t’appartient** 

À travers le destin de Tara, l’autrice nous 
offre une immersion dans un monde où il 
faut aller au bout de soi-même pour 
préserver son intégrité. #roman 

 
Aubenas, Florence – L’inconnu de la Poste 

Au-delà du fait divers et de l’enquête 
policière, L’Inconnu de la poste est le 
portrait d’une France que l’on aurait tort 
de dire ordinaire. #roman #doc 

  
Bailly, Pierric – Le roman de Jim** 

Aymeric retrouve Florence, enceinte de 6 
mois. À la naissance de Jim, il s’investit 
auprès de l’enfant comme s’il était son 
père. #roman 

  
Beaton, M. C. - Hamish Macbeth** 
(tome 1 à 10) 

Un Hercule Poirot à la sauce écossaise, 
qui va vous entraîner dans des aventures 
totalement déjantées. #romanpolicier 
  
 
Bellanger, Aurélien - Téléréalité**  
L'ascension de Sébastien, un provincial 
dans l'industrie télévisuelle. #roman 
  

Bernard, Nathalie  - D.O.G 
Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une 
partie désaffectée du RESO, la fameuse 
ville souterraine de Montréal, au moment 
où une affaire vieille de 30 ans revient 

hantée Valérie Lavigne, enquêtrice.#romanado 

Chomarat, Luc - Le Fils du professeur 
Des souvenirs vagues de la maternelle 
aux élans de l’adolescence, on 
redécouvre un monde empli de mystères 
et peuplé d’amis imaginaires. #roman 

  
Coe, Jonathan - Billy Wilder et moi** 

Jonathan Coe raconte avec tendresse, 
humour et nostalgie les dernières années 
de carrière d’une icône : une histoire 
irrésistible sur le temps qui passe. #roman 

  
Cognetti, Paolo - La félicité du loup** 

Un éblouissant roman d’amour, véritable 
ode à la montagne tour à tour apaisante, 
dangereuse, imprévisible et puissante. 
#roman 

Colombani, Laeticia - Le cerf-volant** 
Après le drame qui a fait basculer sa vie, 
Léna décide de tout quitter. Elle 
entreprend un voyage en Inde pour tenter 
de se reconstruire. #roman 

  
Corenblit, Rachel - Un peu plus près des 

étoiles**  
Un ado solitaire. 7 gueules cassées. Une 
histoire d'amitié étourdissante, loin des 
apparences. #romanado 

  
Coulon, Cécile - Seule en sa demeure** 

Fraîchement mariée, Aimée se heurte aux 
silences de son époux et découvre avec 
effroi que sa première épouse est morte 
peu de temps après les noces. #roman

  
 Cusset, Catherine - La définition du bonheur**  

À travers l’entrelacement des destinées 
d’Ève et Clarisse, ce roman intense 
dresse la fresque d’une époque, des 
années quatre-vingt à nos jours, et 

interroge le rapport des femmes au corps et au 
désir, à l’amour, à la maternité, au vieillissement et 
au bonheur. #roman 



Darkanian, Pierre – Le rapport chinois 

Il existe une légende urbaine qui circule 
autour d’un énorme dossier intitulé Le 
Rapport chinois. On prétend que sa 
lecture rend fou... #roman 

  
Del Amo, Jean-Baptiste – Le fils de l’homme** 

Un homme resurgit dans la vie de sa 
compagne et de leur jeune fils. Il les 
entraîne aux Roches, une vieille maison 
isolée dans la montagne où lui-même a 

grandi auprès d’un patriarche impitoyable. #roman 

  
Desarthe, Agnès – L’éternel fiancé** 

À quoi ressemble une vie ? À une 
déclaration d'amour entre deux enfants de 
quatre ans. Ou à leur rencontre en plein 
hiver, quarante ans plus tard, dans une 

rue de Paris. #roman 

  
Diop, David – La porte du voyage sans retour**  

C’est dans ce qui est en 1750 une 
concession française qu’un jeune homme 
débarque, venu au Sénégal pour étudier 
la flore locale. #roman 

 
Donoghue, Emma – Le pavillon des 

combattantes 

1918. Julia Power est infirmière dans un 
service réservé aux femmes enceintes 
touchées par la grippe espagnole. #roman  

  
Dupont-Monod, Clara - S’adapter** 

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs 
qui s’échappent dans le vague, de son 
frère aîné qui s’y attache, de sa sœur 
cadette qui le rejette. #roman 

  
Edwards, Mélanie – Un été en liberté** 

Violette pensait passer ses vacances à 
dormir tard, lire et se baigner... Quand elle 
croise un garçon à mobylette qui file à 
travers les sentiers ensoleillés, son été 

prend un tout autre tournant. #romanjeunesse 

 Enriquez, Marina – Notre part de nuit 
Un périple qui nous conduit de la 
dictature militaire argentine des années 
1980 au Londres psychédélique des 
années 1970, de monstres effrayants en 

sacrifices humains. #romanfantastique 

  
Fouassier Éric – Le bureau des affaires 
occultes 

Automne 1830. Valentin Verne est 
nommé par le préfet à la tête du "bureau 
des affaires occultes". Qui se cache 
derrière ce visage angélique où perce 

parfois une férocité déroutante ? #romanpolicier 
 
Forget, Mathilde – De mon plein gré** 

Elle a passé la nuit avec un homme et est 
venue se présenter à la police. Alors ce 
dimanche matin au commissariat, une 
enquête est en cours. #roman 

 
Germain, Sylvie – Brèves de solitude** 

Destins croisés de 3 inconnus qui 
se sont croisés dans un square parisien 
peu avant le confinement de 2020. 
#roman 

  
Ghosh, Amitav – La déesse et le marchand** 

Quand Deen accepte de s’intéresser à un 
personnage folklorique indien, il est loin 
d’imaginer que c’est le début d’une folle 
équipée. #roman 

  
Giebel, Karine – Chambres noires**  

Un recueil de nouvelles dont les héros, 
ou anti-héros, incarnent et dénoncent tour 
à tour les manquements de notre société. 
#nouvelles #policier 

  
Goby, Valentine - L’anguille**  

Camille est née sans bras. Avant cela ne 
posait de problème à personne mais dans 
ce nouveau collège, le regard des autres 
ne la quitte plus. #romanado 



 Howard, Elizabeth Jane – La saga des 
Cazalet (4 tomes) 
Le quotidien d'une famille anglaise sur 3 
générations entre 1937 et 1945. #roman 

  
Ishiguro, Kazuo – Klara et le soleil ** 
Kazuo Ishiguro nous parle d’amitié, 
d’éthique, d’altruisme et de ce qu’être 
humain signifie... #roman 

  
Jacques, Paula – Blue pearl 

1860. Lizzie reçoit une poupée pour ses 
10 ans. Lorsque le jouet resurgit dans sa 
vie, elle se remémore son enfance. 
#romanjeunesse 

  
Jaenada, Philippe – Au printemps des 

monstres**  
Un garçon de 11 ans est enlevé à Paris un 
soir du printemps 1964. La suite, vous la 
découvrirez dans l’histoire. #roman 
  
Kerangal, Maylis de - Canoës**  
Recueil de nouvelles qui gravitent autour 
d'un texte central, Mustang, dans un jeu 
d'échos et de résonances. #nouvelles 

  
Khadra, Yasmina – Pour l’amour d’Elena**  

À l’Enclos de la Trinité, un trou perdu du 
Mexique, Elena et Diego s’aiment depuis 
l’enfance. Mais le rêve se brise comme un 
miroir. #roman 

 
Kiner, Salomé – Grande couronne  

Une ado regarde passer les trains qui 
filent, des projets plein la tête. Mais pour 
le moment, sa famille vacille et ses 
repères sont chamboulés. #roman 

  
Kinsey, T.E – Les enquêtes de Lady 
Hardcastle (3 tomes) 
Les enquêtes d’une veuve excentrique au 
passé secret. #romanpolicier 

  

Knausgaard, Karl Ove – En automne** 
En attendant la naissance de sa fille, son 
père entreprend de lui raconter le monde. 
Les grenouilles, le crépuscule, les 
chewing-gums, la solitude, la guerre, les 

étoiles... #roman 
 
 Lemaitre, Pierre – Le serpent majuscule** 

Dans ce réjouissant jeu de massacre où 
l’on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre 
joue en virtuose de sa plume caustique. 
#romanpolicier 

  
Magnus, Ariel – Eichmann à Buenos Aires  

Au cœur de la capitale argentine où se 
croisent en silence anciens SS et Juifs 
ayant fui l’Allemagne nazie pour échapper 
à l’horreur, Adolf Eichmann, logisticien de 

la Solution finale, mène une existence paisible. 
Comment est-ce possible ? #roman 
  
Meyer, Deon – La femme au manteau bleu** 

Le corps d’une Américaine experte en 
peinture de l’âge d’or hollandais a été 
abandonné sur un muret au panorama du 
col de Sir Lowry, à 60 km du Cap. 

#romanpolicier 
  
Minard, Céline - Plasmas  

Céline Minard nous plonge dans un 
univers renversant, où les espèces et les 
genres s’enchevêtrent, le réel et le virtuel 
communiquent par des fils ténus et 

invisibles. #nouvelles #science-fiction 
 
Montalbetti, Christine – Ce que c’est qu’une 
existence** 

Un roman choral qui raconte cette 
mystérieuse évidence d’être au monde 
ensemble au même instant et de vivre 
des vies différentes. #roman 

 
 
  



Morgenstern, Susie – Mes 18 exils**  
L’autrice évoque sa vie avec 
l’autodérision et l’émotion qui la 
caractérisent. Elle raconte les petits et 
les grands moments, les chagrins, les 

joies, mais surtout l'éblouissement d'aimer. 
#autobiographie 
  
Musso, Guillaume – L’inconnue de la Seine** 

Une jeune femme est repêchée dans la 
Seine, amnésique, mais vivante.  Les 
analyses ADN révèlent son identité : il 
s’agit de la célèbre pianiste Milena 

Bergman. Mais c’est impossible, car Milena est 
morte dans un crash d’avion, il y a plus d’un an. 
#romanpolicier 
   
Nothomb, Amélie – Premier sang** 

Rendant hommage à son père décédé 
pendant le premier confinement imposé 
durant la pandémie de Covid-19, 
l'écrivaine prend pour point de départ un 

événement traumatisant de la vie du défunt pour 
se plonger dans ses souvenirs d'enfance. #roman 
  
Noudelmann, François  - Les enfants de 
Cadillac  

L’auteur emporte le lecteur dans les 
épopées véritables de son grand-père et 
de son père, dans le tumulte des deux 
conflits mondiaux. À travers leurs destins, 

il questionne son identité française. #roman 
  
Pandazopoulos, Isabelle – Demandez-leur la 
lune  

Lilou, Sam, Bastien et Farouk. Pour ces 
quatre-là, le passage en seconde 
générale vient d'être refusé. Dans un de 
ces coins de France où même Internet ne 

passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? 
#romanado 
  
 

Pécassou, Bernadette - Le bûcher des 
certitudes 

En 1609, Henri IV missionne Pierre de 
Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir.  
Il doit éradiquer la sorcellerie dans les 
terres du Pays basque où les hommes, 

en majorité des marins, sont souvent absents.  
Son destin croise ceux de quatre femmes. 
#romanhistorique 
  
Perrin, Valérie – Trois** 

En 1982, Adrien Bobin, Étienne Beaulieu 
et Nina Beau sont dans la même classe 
de CM2 et deviennent inséparables. En 
2017, une voiture est découverte dans le 

lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien 
connu les trois amis, couvre l'événement.  #roman 
 
Perry, Anne  – Un Noël au bord de la Tamise** 

Un orphelin enquête sur le kidnapping 
d'une jeune femme et découvre que sa 
disparition cache plus qu'il n'y paraît. 
#romanpolicier 

  
Pigani, Paola – Et ils dansaient le dimanche  

Au début des années 30, Szonja, 
immigrée hongroise, partage sa vie entre 
l’usine où elle travaille, son amie Elsa et 
un groupe de collègues activistes. Elle 

comprend qu’elle ne peut faire défaut ni aux 
camarades, ni au Front populaire qui se renforce. 
L’issue, c’est leur horizon collectif et solidaire. 
#roman 
  
Powers, Richard – Sidérations** 

Dans une Amérique au bord du chaos 
politique et climatique, un père embarque 
son jeune fils souffrant de troubles du 
comportement dans une sidérante 

expérience neuroscientifique. #roman 
 
 
  



Quentin, Abel – Le voyant d’Étampes 
Universitaire alcoolique et fraîchement 
retraité, Jean Roscoff se lance dans 
l’écriture d’un livre pour se remettre en 
selle : Le voyant d’Étampes, un essai sur 

un poète américain méconnu qui se tua au volant 
dans l’Essonne, au début des années 60. Mais si 
son sujet était piégé ? #roman 
  
Reverdy, Thomas B. - Climax** 

C’est là que tout a commencé : l’accident 
sur la plateforme pétrolière, de l’autre côté 
du chenal, la fissure qui menace 
dangereusement le glacier et ces poissons 

qu’on a retrouvés morts. Et si tout était lié ? 
#roman 
  
Rooney, Sally – Normal people** 

Originaires de la même ville d'Irlande, 
Connell et Marianne s'aiment depuis leur 
jeunesse. À l’université, 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. #roman 
  
Walter, Tevis. – Le jeu de la dame 

Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, 
Beth Harmon, neuf ans, est placée dans 
un orphelinat où l’on donne aux enfants de 
mystérieuses ”vitamines” censées les 

apaiser. Elle y fait la connaissance d’un vieux 
gardien passionné d’échecs qui lui en apprend les 
règles. #roman 
  
Vargas Llosa, Mario – Temps sauvages** 

Conçu comme une redoutable machine 
narrative, Temps sauvages nous raconte 
un épisode-clé de la guerre froide :  
le coup d’état militaire organisé par  

les États-Unis au Guatemala en 1954. 
#romanhistorique 
  
 
 

Ventura, Maud – Mon mari 
Pour se prouver que son mari ne l'aime 
plus après quinze ans de vie commune, 
une épouse se met à épier tous ses 
gestes. Chaque jour, elle note 

méthodiquement les signes de désamour, les 
peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant 
jusqu'à le tromper pour le tester. #roman  
 
Viel, Tanguy – La fille qu’on appelle**  

Quand il n’est pas sur un ring à boxer, 
Max Le Corre est chauffeur pour le maire 
de la ville. Il est surtout le père de Laura 
qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de 

revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait 
une bonne idée si le maire pouvait l’aider à trouver 
un logement ? #roman 
  
Villeminot, Vincent – L’île** 

Coincés sur une île, des adolescents vont 
devoir apprendre à survivre dans un 
monde apocalyptique qui ne leur fera pas 
de cadeau...  
#romanado 
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