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ADLER Laure                                                                                    LCD                           
La voyageuse de nuit                                                                       T                                                                                                           
Gallimard (témoignage)                                                                ADL                           

Laure Adler dresse un état des lieux de la vieillesse à l'aide de son expérience, du vécu 
des autres et de très beaux textes ou citations de divers auteurs. La vieillesse n'est pas 
la même pour tous : femmes ou hommes, riches ou pauvres, en bonne santé ou actif 
mais elle reste une étape commune. L’auteur aborde aussi les enquêtes qu'elle a faites 
auprès de médecins, dans des EHPAD, elle évoque aussi le regard des autres, la prise 
de conscience sur soi, l’expérience de l’âge et la vision sociologique de l’âge.  
 
 

 

AMADOU AMAL Djaïli                                                                    LCD       
Les impatientes                                                                                AMA  
Lizzie  

Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour 
être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa soeur, est contrainte d'épouser son 
cousin. Patience est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, 
puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : 
« Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces 
trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, 
consensus et polygamie, ce roman de Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant 
la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question 
universelle des violences faites aux femmes. 
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BALZAC Honoré de                                                                           LCD 
Le Père Goriot                                                                                    BAL 
Thélème 

Resté seul après le décès de sa femme, le Père Goriot enrichi dans le commerces des 
pâtes sacrifie tout à ses deux filles qui, bien loin de le remercier, vont dilapider sa fortune. 
Il a tout accepté de leur part, sa seule satisfaction étant de les voir heureuses. Il pense 
vendre son fonds de commerce pour accéder à l’aristocratie de l’époque ; un rang auquel 
il a toujours souhaité adhérer afin de trouver des hommes de bonnes familles avec qui 
marier Delphine et Anastasic. 
 
 

 

BEREST Claire                                                                                   LCD 
Rien n'est noir                                                                                   BER 
Audiolib 

Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières 
excessives. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila. Elle aime 
participer à des manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler 
de sexe crûment et se rendre dans des fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Par-
dessus tout, Frida aime Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique qui couvre les 
murs de fresques gigantesques. Anne Berest expose les passions, l'art et les 
souffrances de Frida Kahlo, cette magicienne des couleurs et prêtresse d'une féminité 
affranchie. Claire Berest lit avec joie, sensualité et passion, cette histoire d'amours, de 
souffrances et de couleurs explosives. 
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CARO Fabrice                                                                                 LCD 
Broadway                                                                                        CAR 
Gallimard 

La vie n'est pas une comédie musicale. Une femme et deux enfants, un emploi, une 
maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues et des amis qui vous 
emmènent faire du paddle à Biarritz... Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, 
à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Quand il reçoit un 
courrier suspect de l'Assurance maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il 
était temps pour lui de tout quitter ? De vivre enfin dans une comédie musicale de 
Broadway ? Avec humour, Benjamin Lavernhe se met dans la peau d'Axel dont les 
angoisses et l'imagination sans faille nous amusent.  
 

 

CHALANDON Sorj                                                                          LCD 
Enfant de salaud                                                                            CHA 
Audiolib 

Toute son enfance, Jean a raconté à son fils ses exploits de résistant pendant la 
seconde guerre mondiale. Un témoignage contraire donne à Sorj l'occasion de 
confronter son père, qui lui avoue un passé collaborationniste glaçant. Mais ce nouvel 
aveu s'avère, lui aussi, bien loin de la vérité... De témoignages en archives historiques, 
Sorj Chalandon tente de faire la lumière sur le rôle réel que son père a tenu pendant la 
guerre, alors que se tient, en parallèle, le retentissant procès de Klaus Barbie, dont les 
nombreux rebondissements nous sont contés jour après jour.  
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FÉREY Caryl                                                                                   LCD                                           
Lëd                                                                                                  RP  
Lizzie (roman policier)                                                                 FER                     

Lëd (" Glace " en russe) est une immersion dans une Russie de tous les extrêmes. 
Norilsk est la ville de Sibérie la plus au Nord et la plus polluée au monde. Dans cet 
univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent 
descendre sous les 60°C. Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur 
de rennes émerge des décombres d'un toit d'immeuble, arraché par les éléments. 
Boris, policier flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à 
ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente des 
échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger. Parce qu'à Norilsk, où la 
corruption est partout, chacun se surveille.  
 

 

GRAND Emmanuel                                                                       LCD       
Sur l'autre rive                                                                               RP 
Audiolib  (roman policier)                                                           GRA                               

Emmanuel Grand nous emmène à Saint-Nazaire, avec ses chantiers navals, une forêt 
de silos et de grues, les marais et l'océan à perte de vue, un pont entre deux rives. Pour 
Franck Rivière, 21 ans, jeune espoir du football local, des rêves plein la tête, c'est aussi 
la fin du voyage : après une chute de 68 mètres, son corps glacé est repêché au petit 
matin. Tandis que le capitaine Marc Ferré doute de ce suicide, Julia, la soeur de Franck, 
brillante avocate, se heurte aux vérités d'une ville qui cache mal sa misère, ses trafics 
et son pouvoir secret. 
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HORVILLEUR Delphine                                                                  LCD 
Vivre avec nos morts                                                                      296 
Audiolib (religion)                                                                          JUD                   

A travers onze chapitres, Delphine Horvilleur, femme rabbin, superpose trois 
dimensions, comme trois fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession. 
Elle analyse le récit d'une vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner 
sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et l'évocation d'une 
blessure intime ou la remémoration d'un épisode autobiographique dont elle a réveillé 
le souvenir enseveli. Les récits sacrés ouvrent un passage entre les vivants et les morts. 
« Le rôle d'un conteur est de se tenir à la porte pour s'assurer qu'elle reste ouverte » et 
de permettre à chacun de faire la paix avec ses fantômes... 
 

 

KERNINON Julia                                                                    LCD 
Liv Maria                                                                                KER 
Lizzie 

Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse, 
l'amoureuse du professeur, l'orpheline et l'héritière, l'aventurière aux poignets d'or. 
Maintenant la voici mère et madone, installée dans une vie d'épouse. Mais comment 
se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d'avant ? Faut-il mentir pour rester libre 
? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme marquée à vif par un 
secret inavouable et explore avec une grande justesse les détours de l'intime, les jeux 
de l'apparence comme ceux de la vérité. 
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KOUCHNER Camille                                                                      LCD 
La familia grande                                                                           T 
Lizzie (témoignage)                                                                      KOU                        

C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil 
et l'été. C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a 
longtemps fait taire la familia grande. Dans ce récit, la juriste Camille Kouchner accuse 
son beau-père, le politiste Olivier Duhamel, d’avoir infligé des violences sexuelles à son 
frère. Elle décortique ici les mécanismes du silence qui entoure ce crime.  
 

 

LAFON Marie-Hélène                                                            LCD       
Histoire du fils                                                                        LAF 
Lizzie     

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par 
Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque 
été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le 
Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le coeur 
d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui 
creusent des galeries dans les vies, sous les silences. Avec ce nouveau roman, Marie-
Hélène Lafon confirme la place si particulière qu'elle occupe aujourd'hui dans le 
paysage littéraire français. 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

LE TELLIER Hervé                                                                           LCD 
L'anomalie                                                                                      LET 
Gallimard 

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. 
 

 

LEBERT Karine                                                                     LCD     
Les murmures du lac                                                            LEB 
Sixtrid 

En Vendée, après avoir surmonté le choc de l'accident mortel de sa sœur, dont elle est 
l'unique témoin, Isaure prend une folle décision : endosser l'identité de la défunte le 
temps de récupérer sa fortune. Le destin n'a pas toujours été tendre avec la jeune 
femme qui s'est exilée vingt ans durant loin de tous. Lui offrirait-il enfin une seconde 
chance ? Entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier, le danger d'être démasquée est là, 
permanent, notamment face au séduisant Matthias. Comment être crédible dans la 
peau de celle qui était son exact contraire ? Une femme sûre d'elle, aimantant les 
hommes, à qui tout réussissait, avec sa part d'ombre aussi... En outre, dans la jolie 
maison familiale, une surprise de taille attend Isaure : un bébé, Noé. Karine Lebert 
distille un suspense vertigineux sur le thème de l'identité et des maux jamais guéris de 
l'enfance. 
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MARTINEZ Carole                                                                         LCD 
Les roses fauves                                                                            MAR 
Gallimard      

La narratrice est écrivaine. Elle est venue s'installer pour trois mois dans un chalet au 
fond d'un parc, dans le petit village breton de Trébuailles. En 2009, une carte postale 
l'avait hypnotisée ; elle représentait une église, la poste et entre les deux, la silhouette 
d'une femme qu'elle imagine boiteuse. C'est ce qui l'amène ici. Elle recherche cette 
femme ainsi que l'inspiration et se rend au bureau de poste où elle rencontre Lola 
Cam, la postière qui boite. Les deux femmes deviennent amies et Lola l'invite à dîner. 
Elle lui parle alors d'une tradition ancienne originaire d'Espagne, la terre de ses 
ancêtres : lorsqu'au crépuscule de leur vie, les femmes sentent la mort venir, elles 
inscrivent leurs secrets, des petits mots sur des papiers enfermés à l'intérieur de mini 
coussins, des coeurs cousus qui emportent à jamais leurs pensées intimes. 
 

 

MCCANN Colum                                                                           LCD 
Apeirogon                                                                                      MCC 
Lizzie 

Apeirogon est une figure géométrique au nombre infini de côtés. Rami Elhanan est 
israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du Kippour ; Bassam 
Aramin est palestinien, il n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. 
Tous deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar, treize ans. Passés le choc, la 
douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés 
pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de 
restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à l'histoire vraie de cette 
amitié, Colum McCann nous offre une oeuvre totale à la forme inédite. Ce roman 
protéiforme nous engage à comprendre, à échanger et, peut-être, à entrevoir un 
nouvel avenir. 
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MCDANIEL Tiffany                                                                LCD 
Betty                                                                                      MCD 
Audiolib 

Betty Carpenter, petite Indienne née dans une baignoire, est la sixième de huit 
enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est 
cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de Breathed, après des 
années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses 
frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son 
père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le 
monde des adultes, Betty puise son courage dans l'écriture : elle confie sa douleur à 
des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. A travers la voix de sa jeune 
narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance 
à une héroïne universelle. 
 
 

 

TALON-HUGON Carole                                                          LCD 
Histoire philosophique des arts : Le XXe siècle                      701 
Frémeaux & Associés (documentaire)                                   EST 

Qu'est-ce que l'art ? Comment s'est-il constitué et défini à travers l'histoire ? Quels 
rapports entretient-il avec la philosophie ? Carole Talon-Hugon, spécialiste française de 
l'approche philosophique de l'histoire de l'art propose un cours particuliers sur 
l'histoire philosophique des arts et des discours sur l'art. Ici, elle s’intéresse à l’art du 
XXe siècle.  
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TEVIS Walter                                                                                   LCD 
Le jeu de la dame                                                                           TEV 
Lizzie 

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. Beth 
commence alors à gagner, trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille 
rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un rythme 
effréné. Plus rien n'arrêtera l'enfant prodige pour conquérir le monde des échecs et 
devenir une championne. Mais, si Beth prédit sans faute les mouvements sur 
l'échiquier, son obsession et son addiction la feront trébucher plus d'une fois dans la 
vie réelle. 
 

 

VIRGILE                                                                                           LCD 
L'Enéide                                                                                           P 
Frémeaux & Associés                                                                  VIR 

Pendant latin de l'Iliade et de l'Odyssée, l'Enéide est l'épopée par excellence qui fit de 
Virgile le plus grand poète latin de l'Antiquité. Ce long récit aux péripéties captivantes 
raconte les aventures du Troyen Enée, ancêtre mythique du peuple romain, depuis la 
guerre de Troie jusqu'à son installation victorieuse dans le Latium. L'épopée, 
notamment l'histoire d'amour entre Didon et Enée ou la descente aux enfers d'Enée 
pour y retrouver son père, inspira de nombreuses oeuvres littéraires et artistiques à 
toutes les époques. Daniel Mesguich nous en offre ici une narration envoûtante.  
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WHITEHEAD Colson                                                                      LCD 
Nickel Boys                                                                                     WHI 
Audiolib 

Alors que le mouvement des Droits Civiques atteint Frenchtown, enclave afro-
américaine de Tallahassee, Elwood Curtis s'apprête à s'inscrire à l'université locale, 
réservée aux Noirs. Mais pour un jeune homme noir dans le Sud ségrégationniste des 
années soixante, une erreur innocente peut tout faire basculer. Elwood est condamné 
et envoyé dans un centre de détention juvénile, la Nickel Academy, qui a pour but de 
rééduquer les jeunes délinquants. En réalité, le centre est une véritable chambre des 
horreurs, où le personnel sadique maltraite les détenus, corrompt l'administration 
locale, et où la moindre résistance peut conduire les jeunes hommes à disparaître sans 
laisser de trace. L’auteur s’est inspiré de la véritable histoire d'une maison de 
correction en Floride qui a, pendant plus d'un siècle, détruit la vie de milliers de jeunes. 
 
  


