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ROMANS
Une rose seule / Muriel BARBERY
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle n’a jamais connu, est mort en
laissant une lettre à son intention. Accueillie à Kyōto, elle est conduite dans la demeure, et
dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout d’abord
amertume et colère. Mais Kyōto l’apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul, l’assistant de
son père, elle est invitée à découvrir une étrange cartographie, un itinéraire imaginé par le
défunt, semé de temples et de jardins, d’émotions et de rencontres.
R BAR
Héritage / Miguel BONNEFOY
La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses trois citronniers,
a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonier. Arrivé des coteaux du Jura avec
un pied de vigne dans une poche, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils
Lazare y construira dans leur jardin la plus belle des volières andines. C’est là que naîtront les
rêves d’envol de sa fille Margot, pionnière de l’aviation. Bien des années plus tard, un drame
sanglant frappera les Lonsonier. Emportés dans l’œil du cyclone, ils voleront ensemble vers
leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse d’un oncle disparu.
R BON
Mémoire de soie / Adrien BORNE
Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans et il part pour son service militaire. C’est la première fois
qu’il quitte la magnanerie où étaient élevés les vers à soie jusqu’à la fin de la guerre. Pourtant,
rien ne vient bousculer les habitudes de ses parents. Il y a juste ce livret de famille, glissé au
fond de son sac avant qu’il ne prenne le car pour Montélimar.
À l’intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un autre, Baptistin. Ce n’est pas
son père, alors qui est-ce ?
R BOR
Buveurs de vent / Franck BOUYSSE
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des
montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui
ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté
sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et
caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père
avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage,
Joyce le tyran, l'animal à sang froid...
R BOU
Broadway / Fabrice CARO
Une femme et deux enfants, un emploi, une maison : 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 ?
R CAR
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Journal d’une femme noire / Kathleen COLLINS
Dans une société américaine à peine affranchie de ses lois racistes, les Afro-Américains, en
exerçant leurs droits civiques, peuvent enfin accéder à leur vie. Cette nouvelle liberté suscite
une exaltation et un bouillonnement racontés par Kathleen Collins à travers les relations
amoureuses et filiales d’une femme noire, installée à New York.
« Journal d’une femme noire » réunit des nouvelles, des lettres, des fictions et des extraits de
journaux.
R COL
Impossible / Erri DE LUCA
Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre
homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens
camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le
magistrat chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité.
R DEL
Le dernier inventeur / Héloïse GUAY de BELLISSEN
Récit réel et romancé d'un jeune garçon de treize ans qui découvre avec trois autres de ses
copains la grotte qui abrite les plus magnifiques peintures préhistoriques, et également celui
d'un presque homme de 15 ans envoyé au camp de Drancy : histoire de Simon Coencas, le
dernier inventeur des Grottes de Lascaux, mort au mois de février 2020.
R GUA
Sublime royaume / Yaa GYASI
Gifty, américaine d’origine ghanéenne, est une jeune chercheuse en neurologie qui consacre
sa vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa
mère, très croyante, qui n’est plus que l’ombre d’elle-même
et reste enfermée dans sa chambre. Au fil de souvenirs d’enfance émouvants,
Gifty s’interroge sur sa passion pour la science si opposée aux croyances de sa mère et de ses
ancêtres.
R GYA
Nature humaine / Serge JONCOUR
De la canicule de 1976 à la tempête de décembre 1999, Alexandre se voue corps et âme à sa
terre et la ferme héritée de 3 générations successives, contrairement à ses trois sœurs, attirées
irrésistiblement par la ville. Il va affronter tous les changements radicaux qui bouleversent
l’agriculture : le productivisme, l’élevage intensif de nombreuses vaches à vendre aux
supermarchés, les normes et les contraintes multiples, sans oublier la menace de la
construction d’un viaduc autoroutier. Il a conscience de l’urgence de sauvegarder cette nature
jusqu’à l’utilisation de la violence s’il le faut.
R JON
Liv Maria / Julia KERNINON
Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l’enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse,
l’amoureuse du professeur d’été, l’orpheline et l’héritière, l’aventurière aux poignets d’or.
Maintenant la voici épouse et mère. Mais comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces
vies d’avant marquée à vif par un secret inavouable ?
R KER
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Retour de service / John LE CARRE
À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à
Londres auprès de Prue, son épouse. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont
comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une
dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où végète une
clique d'espions décatis, à l'exception de Florence, jeune et brillante recrue. C'est Ed, le plus
inattendu de tous, qui va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner avec lui Prue,
Florence et Nat dans un piège infernal.
R LEC
La Tannerie / Celia LEVI
Jeanne a quitté sa Bretagne natale pour vivre à Paris. Elle a trouvé un emploi temporaire d'"
accueillante " à la Tannerie, une nouvelle institution culturelle, installée dans une usine
désaffectée de Pantin. D'abord déboussolée par le gigantisme et l'activité trépidante du lieu,
timide et ignorante des codes de la jeunesse parisienne, elle prend peu à peu de l'assurance,
se lie à quelques-uns de ses collègues et va devoir saisir sa chance.
R LEV
Les démons / Simon LIBERATI
Dans la somnolence magique de leur domaine familial, Serge, Alexis et Taïné traînent leur
désœuvrement. Taïné a la beauté empoisonnée d’un tableau préraphaélite, Serge est un prince
des ténèbres alors qu’Alexis, le plus jeune et le plus fou, se jette à corps perdu dans l’amour et
la provocation. La séduction de leur jeunesse tourne à la cruauté muette. La tragédie frappe
cette fratrie en ce printemps 1967, et accélère la bascule vers une époque nouvelle : celle, pop
et sensuelle, de la drogue, du plaisir et de la guerre du Viêt Nam.
R LIB
Tupinilandia / Samir MACHADO DE MACHADO
Tupinilândia se trouve en Amazonie, loin de tout. C’est un parc d’attractions construit dans le
plus grand secret par un industriel admirateur de Walt Disney pour célébrer le Brésil et le
retour de la démocratie à la fin des années 1980. Le jour de l’inauguration, un groupe armé
boucle le parc et prend 400 personnes en otages. Silence radio et télévision.
Trente ans plus tard, un archéologue revient sur ces lieux, avant qu’ils ne soient recouverts par
le bassin d’un barrage. Il découvre à son arrivée une situation impensable : la création d’une
colonie fasciste orwellienne au milieu des attractions du parc dévorées par la nature.
R MAC
Le dit du mistral / Olivier MAK-BOUCHARD
Après une nuit de violent orage, un homme voit arriver le vieux paysan d'à-côté, voisin
secret, bourru, généralement avare de paroles. L'homme le conduit dans leur champ mitoyen :
emporté par la pluie violente et la terre gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur de pierres
sèches s'est éboulé. Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de
mystérieux éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de
mener une fouille clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie.
R MAK
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Apeirogon / Colum McCANN
Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre du
Kippour. Bassam Aramin est palestinien, et 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.
R MCC
Betty / Tiffany McDANIEL
Betty Carpenter est indienne. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche,
son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent à Breathed, après des années
d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et
sœurs, 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.
R MCD
Les roses fauves / Carole MARTINEZ
Dans la sierra andalouse, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en
forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. A sa
mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. Lola vit seule au-dessus
du bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille,
on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces
pleine des cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite
de l'histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien.
R MAR
Histoires de la nuit / Laurent MAUVIGNIER
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui
qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une
artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion,
dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour
du hameau.
R MAU
La république du bonheur / Ito OGAWA
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.
R OGA
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Les évasions particulières / Véronique OLMI
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine,
l'aînée, qui rêve d'une vie d'artiste à Paris, Hélène, la cadette et Mariette, la benjamine.
En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent tandis que les
hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à leur 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.
R OLM
Les petits papiers / Jérôme ORIGNY
À dix ans, Émilie n’est pas une petite fille à l’existence ordinaire. Elle vit sur un voilier dans
le port de La Rochelle sous la tutelle de son grand frère. La fillette évolue et grandit au milieu
de la pittoresque tribu du ponton dont les membres aux origines très diverses constituent une
grande famille. Elle est toujours accompagnée de mystérieux petits papiers sur lesquels elle
note ses états d’âme et d’un vieux bocal à cornichons qui lui permet de transporter
clandestinement des amis inattendus. Ce monde imaginaire dont elle s’est entourée lui permet
de faire face aux griffures de l’existence et l’aide à porter ses secrets.
R ORI
Qui sème le vent / Marieke Lucas RIJNEVELD
À dix ans, la narratrice vit en rase campagne aux Pays-Bas, dans une famille d’éleveurs
protestants peu enclins aux gestes d’affection. Les repas de famille, les travaux de la ferme,
les heures passées à observer les crapauds, tout devient sous son regard un fascinant terrain
d’apprentissage. Mais quelques jours avant Noël, après avoir lancé un funeste présage à son
grand frère parti patiner sur le lac, son monde va être brusquement bouleversé, tout comme
celui de sa famille.
R RIJ
Quichotte /Salman RUSHDIE
Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le “réel irréel” de la
télévision, tombe éperdument amoureux d’une reine du petit écran et s’embarque, à travers les
routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver qu’il est digne de sa main. À
ses côtés sur le siège passager, Sancho, son fils imaginaire.
R RUS
Retour à Martha’s Vineyard / Richard RUSSO
Le 1er décembre 1969, Teddy, 3 étudiants boursiers voient leur destin se jouer en direct à la
télévision quand ils assistent, comme des millions d'Américains, au tirage au sort qui
déterminera l'ordre d'appel au service militaire de la guerre du Vietnam. Un an et demi plus
tard, diplôme en poche, ils passent un dernier week-end ensemble dans la maison de vacances
de Lincoln, en compagnie de Jacy, l'amie dont ils sont tous les trois fous amoureux.
Septembre 2015. Lincoln s'apprête à vendre la maison, et les trois amis se retrouvent à
nouveau sur l'île sans Jacy, mystérieusement disparue après leur week-end de 1971. Qu'est-il
advenu d'elle ? Qui était-elle réellement ? Lequel d'entre eux avait sa préférence ?
R RUS
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Patagonie route 203 / Eduardo Fernando VARELA
Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie folle des routes
secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents omniprésents. Perdu dans
l'immensité du paysage, il se trouve confronté à des situations aussi étonnantes et hostiles que
le paysage qui l'entoure. Au milieu de ces routes où tout le monde semble agir avec une
logique digne d'Alice au pays des merveilles, Parker tombe amoureux de la caissière d'une
fête foraine.
R VAR

ROMANS POLICIERS
Déviation Nord / Thierry BERLANDA
Le soir de Noël, Milton Walsh, un chirurgien respecté, son épouse Agathe, une jeune
anesthésiste, et leur fille Lola, s'engagent sur les routes enneigées pour aller fêter le réveillon
avec leur famille : ils ne parviendront jamais à destination ! Lehmann, un adjudant-chef
proche de la retraite et loin des procédures, et Emilie Casanave, une jeune adjointe brillante,
dotée d'un sixième sens incroyable mais dénuée de second degré, vont tout faire pour les
retrouver.
P BER
L’ami imaginaire / Stephen CHBOSKY
Une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill Grove, en
Pennsylvanie. Mais dans ce havre de paix, le petit garçon disparaît. Quand il émerge de la
forêt six jours plus tard, il a l’air indemne. Lui seul sait que quelque chose a changé. La voix
du bois est dans sa tête et lui dicte une mission. S’il ne lui obéit pas, sa mère et tous les
habitants de Mill Grove risquent son courroux.
P CHB
L’archipel des larmes / Camilla GREBE
Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle,
clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort.
Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est qu’aujourd’hui que des indices refont
surface. À chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de
cette traque pourraient s’avérer dévastatrices.
P GRE
Les yeux des ténèbres / Dean KOONTZ
Danny, 10 ans, est mort dans un effroyable accident, et Tina, sa mère, n'a jamais pu identifier
son corps. Un an plus tard, des signes prouvent pourtant à Tina que son fils est toujours en
vie. Dès lors, elle n'a qu'une obsession : le retrouver et découvrir la vérité.
Mais elle dérange et les services secrets tentent de l'assassiner. Qu'ont-ils à cacher ? Et si
Danny était celui par qui la fin de l'humanité pouvait arriver ?
P KOO
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Marseille 73 / Dominique MANOTTI
La France connaît une série d’assassinats ciblés sur des Arabes, surtout des Algériens. On les
tire à vue, on leur fracasse le crâne. En six mois, plus de cinquante d’entre eux sont abattus,
dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. Onze ans après la fin de la
guerre d’Algérie, les nervis de l’OAS ont été amnistiés, beaucoup sont intégrés dans l’appareil
d’État et dans la police. C’est dans ce décor et ces circonstances que le jeune commissaire
Daquin, vingt-sept ans, a été fraîchement nommé à l’Évêché, l’hôtel de police de Marseille,
lieu de toutes les compromissions, où tout se sait et rien ne sort.
P MAN
La Proie / Deon MEYER
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.
À 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. Vœu pieux : par
une belle journée d’août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre du service.
P MEY
Entre fauves / Colin NIEL
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.
P NIE
Le flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe RUFIN
Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour une fois
affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville
pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. Toutefois, le chef de poste de l’Ambassade,
autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser d’Aurel. Le fantôme de sa femme,
récemment victime d’un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l’ambassade. Et
l’équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon.
P RUF

DOCUMENTAIRES ET ESSAIS
Histoire naturelle des animaux sauvages / Georges-Louis Leclerc de BUFFON
Buffon fut le premier scientifique à tourner ses regards vers la nature, la vraie, celle de la
campagne, des bois, des pierres, de la flore et de la faune. Issues de sa monumentale Histoire
naturelle, ces pages nous racontent la vie des quadrupèdes sauvages que l'on peut croiser en
Europe. Bien qu'un peu victime des préjugés de son temps, notamment sur le loup, et amateur
de chasse, il nous tend le miroir fidèle des animaux dans leur milieu : dans les forêts, les eaux,
les plaines, le cerf, la loutre, croisent la route des animaux carnassiers, dont l'homme.
591 BUF
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C’est mon corps / Martin WINCKLER
Médecin généraliste dans un centre de planification et d’IVG pendant 25 ans, Martin
Winckler a consacré sa vie à la santé des femmes. Dans cet ouvrage, il répond à toutes les
questions que se posent les femmes, de la puberté à la ménopause. Il aborde tous les sujets,
sans tabou, des cystites aux maladies mentales, des vaccins aux violences obstétricales.
612.62 WIN
Paris-Beyrouth / Jacques WEBER
Jacques Weber triomphe dans Cyrano, à Mogador. Soudain, il perd sa voix. Perdre sa voix,
n'est-ce que " dans la tête ", comme lui répètent les médecins ?
Il se voit alors proposer deux mois de tournage au Liban, en pleine guerre. Il faudrait quitter
Christine et leur petit garçon... Ne serait-ce pas fou, inconscient, improbable ?
Christine l'accompagne finalement, à Beyrouth, où la mort est un bruit persistant. Il faut
s'habituer aux grondements de la montagne, aux tirs en rafales, aux joutes avec des
kalachnikovs. Le " rat dans la gorge " est bien petit face à l'urgence de vivre.
791.43 WEB
Ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres / Iegor GRAN
Iegor Gran n'a pas du tout, du tout apprécié le confinement ni les applaudissements ni le
concert de casseroles chaque soir accompagnant la "valse des morts". Pour la première fois
dans l'histoire, l'Etat prenait la peine d'annoncer au pays la mort au quotidien de citoyens
ordinaires, à l'unité près. Pendant deux mois, on a exhibé son empathie pour les personnels de
santé. Mais en réalité, dénonce Iegor Gran, on a aussi applaudi la mort, la peur, la servitude et
l'envie d'obéir, son statut de cobaye de la médecine, la précarité économique des autres, la
destruction de la culture.
844 GRA
Yoga / Emmanuel CARRERE
Réflexion autobiographique sur le yoga et la dépression, la méditation et le terrorisme,
l’aspiration à l'unité et le trouble bipolaire.
848 CAR
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