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Romans
Adichie, Chimamanda Ngozi
Notes sur le chagrin (2021)
Roman / Récit, Littérature africaine
Comment dire adieu à un être cher alors que le monde entier est frappé par une crise
sanitaire, que le défunt repose au Nigeria et que ses enfants sont bloqués en Angleterre et
aux États-Unis ? Le père de Chimamanda Ngozi Adichie vient de mourir. Séparée de ses
proches, cette dernière vit un deuil empêché et solitaire. Elle écrit alors sous la forme de
courts chapitres, composés comme des soubresauts de chagrin et de rage, où l'amour et
l'admiration qu'elle portait à son père explosent à chaque page. James Nwoye Adichie a
traversé plusieurs époques de l'histoire du Nigeria. S'il a transmis la culture et la langue igbos
à ses enfants, essentielles à l'œuvre de l'autrice, il s'est aussi élevé contre certaines
traditions de son pays.
Aegisdóttir, Eva Björg
Elma (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature islandaise
Elma ne pensait pas revenir un jour habiter sa ville natale. Akranes, ce petit bourg islandais
à l'atmosphère oppressante, où les amitiés d'enfance portent les stigmates de terribles
secrets... Affectée au poste de police local, cette ancienne inspectrice de la brigade
criminelle de Reykjavík n'a pourtant pas le choix. Elle fuit une histoire d'amour qui l'a laissée
en miettes. L'épaule de son nouveau collègue Saevar semble bien réconfortante. Quand le
cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare... Une femme qui avait quitté
Akranes - comme Elma. Une femme dont le passé murmure aux oreilles de toute la ville,
ronge le cœur des habitants les moins soupçonnables...
Agus, Milena
Une saison douce (2021)
Roman / Récit, Littérature italienne
Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n'était prêt à ouvrir sa porte, et surtout
pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux – les humanitaires qui les
accompagnaient – mais ils étaient tout aussi étranges que les autres malheureux, mal
fagotés et mal en point. Que venaient-ils faire, ces envahisseurs, dans notre petit village où
il n'y avait plus de maire, plus d'école, où les trains ne passaient plus et où même nos enfants
ne voulaient plus venir? Nous nous demandions comment les affronter, où les abriter
puisqu'il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient l'air déboussolés. C'était pour ce coin
perdu de Sardaigne, ce petit village délaissé, qu'ils avaient traversé, au péril de leur vie, la
Méditerranée? C'était çà l'Europe ?
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Arikawa, Hiro
Au prochain arrêt : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature japonaise
Au Japon, sur la ligne reliant Takarazuka à Nishinomiya, au gré des huit gares que dessert le
train aux wagons rouges, plusieurs passagers montent et descendent, chacun avec son
histoire, chacun perdu dans ses pensées et dans les nœuds de son existence. Nous les
rencontrons à l'aller, nous les retrouverons quelques mois plus tard au retour.
A chaque arrêt, de nouveaux passagers s'installent, se parlent, se lient. Et, d'un trajet à l'autre
comme d'une saison à l'autre, le lecteur se fait l'observateur des paysages nouveaux et des
multiples trajectoires qu'auront prises ces destins croisés. Tels les wagons attachés les uns
aux autres dans l'alignement parfait des rails, le livre se construit sur une chaîne
d'événements où tous les personnages finissent par être durablement connectés d'une
manière ou d'une autre.
Askaripour, Mateo
Buck & moi (2022)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Darren "Buck" Vender a 22 ans, il vit avec sa mère à Brooklyn. Major de promotion, intelligent
mais démotivé il a choisi de travailler comme barista dans un Starbucks de Manhattan.
Instinct ou hasard ? C'est en convaincant un habitué de changer de boisson qu'il va lui-même
changer le cours de sa vie. L'homme d'affaires est tellement impressionné par son charisme
qu'il lui propose de le rejoindre chez Sumwun, une startup au succès aussi fulgurant
qu'opaque. Après un entretien surréaliste, et une formation infernale qui ressemble
fortement à un bizutage Darren (ou plutôt Buck, comme on l'appelle désormais), est
embauché. Le problème, c'est qu'il ne sait pas bien pourquoi.
Bergh, Louise de
Hermès Baby (2022)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
« J’effleure le cercle ovoïdal sur lequel est inscrit Hermès Baby et laisse courir mes doigts
sur les tiges en métal rayonnantes. Une émotion nouvelle me saisit. Comme si j'appartenais
enfin à quelque chose. Une lignée. Une famille. C'est la première fois que j'ai entre les mains
un objet hérité de ma mère. Un objet qui était tout pour elle, et qui représentait aussi
tellement du passé de Dora. Un objet qui, par le prénom que l'une d'entre elles m'avait
donné, me reliait fatalement à ces deux femmes. »
Dans une langue plus que jamais maternelle où se mêlent l’hier et l’aujourd’hui, Louise De
Bergh nous livre un premier roman aussi intime qu’universel où le grand amour n’est, pour
une fois, pas aussi charnel qu’on le croit.
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Besnier, Anne-Lise
Chakras, tapioca et anxiolytiques (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Nina, bientôt quarante ans mais pas encore décidée à grandir, a décroché le gros lot : une
vie sereine. Quand d'autres rêvent d'aventure, elle préfère jouer à la femme exemplaire dans
son appartement cosy avec son mari aimant et ses deux enfants adorables. Mais la voir se
la couler douce n'est pas du goût de Madeline, sa grand-mère, qui lui organise une chasse
au trésor un peu particulière. À la clef, pas de billets d'avion pour les Caraïbes mais un secret
de famille : elle va enfin savoir qui était son grand-père... Papi André, rondouillard et
rassurant, agent secret ? Tueur en série ? Nina s'attendait à un héritage un chouïa moins
explosif, un livre de recettes, ça aurait été bien aussi...
Blondel, Jean-Philippe
Café sans filtre (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Après des semaines de confinement, le Tom's rouvre ses portes. Ils sont tous là : Jocelyne,
l'ancienne propriétaire du café, partie à la retraite mais qui n'arrive pas à quitter les lieux,
José, le serveur qui rêve d'ailleurs, et Fabrice, le nouveau patron. Les clients passent,
déposant sur les tables des rires et des confidences. Des vies se nouent et se dénouent.
Assise au fond de la salle, Chloé observe, carnet et crayon en main.
Bonnetto, Jérôme
Le silence des carpes (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Le robinet de cuisine de Paul Solveig fuit. Sa femme aussi. Pour sa femme, il ne peut rien
faire, pour le robinet, il appelle un plombier tchèque. Au cours de son intervention, l'artisan
laisse échapper une ancienne photographie de sa mère, disparue dans sa Moravie natale
pendant la période communiste. Cet étrange cliché, d'une grande beauté formelle, fascine
Paul. Son épouse partie, son robinet réparé, plus rien ne le retient à Paris. Aussi le jeune
homme quitte-t-il la France pour retrouver cette inconnue, avalée derrière le rideau de fer
il y a plus de trente ans, et l'artiste qui l'a ainsi immortalisée. Il atterrit alors dans la petite
ville de Blednice, au cœur de la Moravie, pour poursuivre sa folle enquête. Mais Paul Solveig
n'a rien d'un fin limier.
Bottarelli, Alice
Les quatre sœurs Berger (2022)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Les familles rangées se ressemblent toutes ; les familles dérangées sont dérangées chacune
à leur façon. Au cœur d’une forêt artificielle que la sauvagerie reconquiert peu à peu, un
chalet qu’il faut vider. Quatre femmes s’y retrouvent ou s’y perdent. Leur enfance les
poursuit, leurs idées les isolent. Seuls oiseaux et lézards observent leur fragile comédie. À
l’ombre des montagnes, il leur faudra rencontrer les démons en leur sein.
Quand la folie guette, il n’y a que l’ironie qui sauve. L’ironie du sort, ou celle de l’autrice ?
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Brantenberg, Gerd
Les filles d'Égalie (2022)
Roman / Récit, Littérature scandinave
Qu'elle fait bon vivre en Egalie ! La directrice Brame préside nuit et jour à la bonne marche
de l'Etat, tandis que son époux Kristoffer veille avec amour sur leur foyer. Une effervescence
toute particulière y règne : à quinze ans, leur fils Pétronius s'apprête à faire son entrée dans
le monde. Car voici enfin venu le bal des débutants. Dans cette société matriarcale,
l'adolescent, grand, maigre, qui déroge à tous les critères de beauté, rêve de s'émanciper et
de devenir marine-pêcheuse. Mais comment s'insurger contre sa condition d'homme-objet ?
La rencontre avec une femme hors du commun lui ouvrira la voie pour conquérir enfin son
indépendance...
Capus, Alex
Les amants de Montreuil (2022)
Historique, Littérature suisse (allemand)
Max et Tina sont coincés dans leur voiture sur un col enneigé des Alpes. Pour passer le
temps, Max raconte un fait historique qui prend sa source à cet endroit précis des
montagnes. On est à la veille de la Révolution française – une époque de bouleversements
et de renouveau en Europe. Jacques, valet de ferme en Gruyère, s'éprend de Marie, fille d'un
riche paysan. Le père entend bien se débarrasser de lui : Jacques part tout d'abord faire son
service militaire, puis travailler comme vacher au service de la sœur de Louis XVI, Élisabeth,
dans son domaine de Montreuil où elle se consacre aux plus démunis.
Mais jamais les deux amants ne parviennent à oublier. Jacques le taciturne émeut tant la
cour lorsqu’elle apprend son amour empêché qu'Elisabeth fait venir sa promise...
Chabanel, Sophie
La tragédie du chat : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
Un terrible drame vient de se produire au Nouveau Théâtre de Lille. En pleine représentation,
le comédien vedette voit s’écrouler sur lui une partie du décor. Triste spectacle. L’acteur
meurt sur le coup. Sur place, la pragmatique mais néanmoins culottée commissaire Romano
écarte la piste de l’accident. Et si elle découvre vite l’arme du crime – un bout de scotch ! les suspects ne se bousculent pas au portillon. Flanquée de son adjoint Tellier toujours
révolté contre la terre entière, Romano plonge dans un nid de vipères de militants de tous
bords plus excités et radicaux les uns que les autres.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, son chat Ruru, de plus en plus caractériel, se lance
dans une guerre sanglante contre son nouvel amant : qui gagnera la bataille ?
Dennis-Benn, Nicole
Rends-moi fière : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature jamaïcaine
Jamaïque, petit village de pêcheurs. Une famille: la mère, Delores, qui vend des pacotilles
aux touristes américains. La fille aînée, Margot, qui ne recule devant rien pour avoir le droit
à une autre vie. Et Thandi, encore adolescente, aussi brillante lycéenne que jeune fille en
plein désarroi. Trois femmes « empêchées », à la fois d'être ce qu'elles veulent, mais aussi
de faire preuve de tendresse ou de sincérité, au risque de paraître faibles. Or ce qu'elles ont
de commun, c'est leur force.
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Dieudonné, Adeline
Kerozene (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été. Sous la lumière crue des néons,
dans les odeurs d'essence et d'asphalte, quelques tables en plastique jaune délavé. 23h12.
Ils sont quinze à se croiser, si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros
Hummer noir. Une minute encore, et tout bascule... Adeline Dieudonné se joue des codes
avec une irrésistible audace. Kerozene est drôle comme une comédie, tendu comme un
thriller, mordant comme le réel.
Ecer, Sedef
Trésor national : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Hülya a quitté Istanbul à 16 ans et s’est installée à Paris. Elle s’est inventée peu à peu une
vie ordinaire et a coupé tout lien avec sa mère : une actrice adulée, le « Trésor national » du
cinéma turc. Le putsch raté de juillet 2016 l’oblige à se souvenir : d’une enfance passée sur
les plateaux, de la diva flamboyante qu’était sa mère, de la disparition de son père, de cette
Turquie laïque qui n’est plus, ces années d’insouciance fracassées par trois coups d’Etat.
Malgré les années passées, l’absence, sa mère n’a pas changé : elle continue à vivre dans
son rêve, pour ses rôles, pour sa gloire. Elle prépare le dernier spectacle de sa vie : son
enterrement somptueux au Théâtre de la ville d’Istanbul. Elle charge sa fille d’écrire un
discours. Hülya hésite puis se décide : elle écrira l’histoire de cette mère qui l’a si peu été,
cette femme soleil et démon. Elle cherchera la vérité.
Ernaux, Annie
Le jeune homme (2022)
Biographique, Littérature française
En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec
un homme de trente ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de
plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit
de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est une clé pour lire l'œuvre
d'Annie Ernaux - son rapport au temps et à l'écriture.
Frain, Irène
L'allégresse de la femme solitaire (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Un jour d'août 1853, une goélette jette l'ancre dans un port californien. À la couleur de sa
grand-voile, les habitants comprennent que son capitaine a réussi l'impensable : capturer la
"Femme Solitaire », ultime représentante d'un peuple immémorial, abandonnée dix-huit ans
plus tôt dans une île sauvage située au large de Los Angeles et Santa Barbara. Elle parle une
langue énigmatique et, contre toute attente, irradie une joie extraordinaire. Un nouveau venu
dans la région, le Dr Shaw, noue avec elle un lien très fort. Pendant qu'il tente de déchiffrer
sa langue, il s'interroge : qu'a-t-elle vécu dans l'île ?
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Frain, Irène
Un crime sans importance : récit (2020)
Roman / Récit, Littérature française
Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau.
L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore
à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les
investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l'a toujours pas rendu.
Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près, Irène Frain a reconstitué l'envers
d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer
ce que la justice a ignoré.
Gardner, Lisa
Famille parfaite : roman (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une
belle situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue
chic de Boston... une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas
d'effraction, pas de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces
de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour la détective
privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait bien cacher une
existence en apparence aussi lisse ?
Grimaldi, Virginie
Et que ne durent que les moments doux (2020)
Roman / Récit, Littérature française
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule,
pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter
le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à
être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire
universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient
tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin.
Hornby, Nick
Tout comme toi : roman (2022)
Sentiments / Amour / Amitié, Littérature anglaise
Toute sa vie Lucy a suivi une route tracée d'avance, notamment en matière d'amour. Elle a
rencontré un homme qui lui ressemblait : même âge, même parcours, mêmes rêves ; ils se
sont mariés et ont eu deux enfants. Mais voilà, aujourd'hui, Lucy est une enseignante de
quarante et un ans, divorcée, avec deux fils à charge, et la route débouche sur un carrefour.
Quelle direction prendre ? Lucy sent ses certitudes vaciller...
Serait-ce le parfait timing pour un coup de foudre ? Lorsqu'elle rencontre Joseph derrière le
comptoir de la boucherie de son quartier bobo londonien, elle ne cherche pourtant pas
l'amour, loin de là. Plutôt un baby-sitter de confiance, pour pouvoir sortir de temps à autre.
Et puis Joseph a vingt-deux ans, habite chez sa mère, cumule les petits jobs et rêve de
devenir DJ. Disons-le, il n'a rien du candidat idéal. Mais parfois, il s'avère que la personne
qui peut vous rendre le plus heureux est celle à laquelle vous vous attendez le moins ! Même
si cela peut générer quelques complications...
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Kebabdjian, Aram
L'hymne à la joie (2021)
Roman / Récit, Littérature française
Avec un humour délicat, Aram Kebadjian dresse ici le portrait d'un fonctionnaire
international, tiraillé entre ses vieux démons et son idéal de justice. Un conte philosophique
et une plongée radieuse dans le cynisme de notre époque.
Kennedy, Douglas
Les hommes ont peur de la lumière (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Après une vie passée à courir les routes en tant que commercial, Brendan est maintenant
obligé de faire le chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire et perpétuellement
embouteillée. Entre les soucis d'argent, la crainte des mauvaises notes de ses clients et son
mariage qui bat de l'aile, il parvient quand même à trouver un peu de répit grâce à sa fille
Karla, une féministe engagée avec laquelle il entretient une grande complicité. Alors qu'il
dépose une cliente devant une clinique pour avortement, Brendan est témoin d'un violent
attentat perpétré par des intégristes religieux pro-vie. Cet homme discret et sans histoire va
soudain se retrouver au cœur d'un conflit d'une grande violence entre des intégristes
religieux, des hommes d'affaires sans scrupules et des féministes bien décidées à défendre
leur cause. Un conflit dont il ignore encore que les ramifications touchent jusqu'à sa propre
famille...
Kinsella, Sophie
La vie rêvée d'Ava (2022)
Sentiments / Amour / Amitié, Littérature anglaise
C'est décidé, Ava arrête le dating en ligne. Après beaucoup trop de rencards désastreux, elle
ne se fiera plus qu'au seul algorithme qui vaille : son instinct. Et que lui dit son instinct dans
cet atelier d'écriture auquel elle s'est inscrite sur un coup de tête ? Que ce bel inconnu assis
non loin d'elle pourrait bien être l'homme de sa vie.
D'ailleurs ils n'ont que des points communs, et entre eux tout est parfait. Ou presque. Car
Matt vit avec des colocs geeks dans un appartement à la déco étrange ; il est constamment
accaparé par sa famille ; il est affublé d'une ex encombrante ; pire, il ne supporte pas l'autre
mâle de la vie d'Ava, Harold, son chien. Aïe. Peut-on aimer quelqu'un mais détester son mode
de vie ? Faut-il faire des concessions ? Jusqu'à quel point ? A trop rêver sa vie, Ava ne
risque-t-elle pas de se perdre en route ?
Läckberg, Camilla
La boîte à magie (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature scandinave
Qu'est-il arrivé à Tuva, une mère célibataire dont le corps dénudé et transpercé d'épées est
retrouvé dans une boîte ? Mina Dahbiri, détective de renommée et hypocondriaque est
dépêchée sur cette affaire des plus burlesques. Nouvelle arrivée dans une équipe de la
brigade criminelle de Stockholm, elle ne parvient pas à dénicher la moindre piste
intéressante. Elle décide de faire appel à Vincent Walder, la star mentaliste qui affole le petit
écran et la scène suédoise avec ses shows surdimensionnés.
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Le Jean, Sébastien
Le grand effondrement (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
En région parisienne, un PDG a été savamment assassiné en un lieu dont personne ne
soupçonnait l'existence. Un bunker pour milliardaires, devant servir de refuge au jour de la
catastrophe qui vient. Le commandant Ronan Sénéchal aurait préféré ne pas être appelé sur
cette affaire le jour de la naissance de son fils. Le tueur a laissé un message, il ne s'arrêtera
pas là. En région lyonnaise, le corps d'un jeune youtubeur, connu pour appartenir à la
mouvance écologiste radicale, a été repêché dans un étang.
Le capitaine Irina Kowalski peine à comprendre qui a éliminé l'activiste qui voulait sauver le
monde du changement climatique. Les deux enquêteurs vont plonger malgré eux dans
l'univers du survivalisme et son emprise sur les esprits. Une descente aux enfers parmi
manipulateurs et comploteurs convaincus que le Grand Effondrement est imminent.
Legardinier, Gilles
Une chance sur un milliard : roman (2020)
Roman / Récit, Littérature française
« Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle,
en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que
dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce
jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était
encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les
insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est
un dieu, il chausse grand. »
Levy, Marc
9 (3) : Noa : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature française
9 hackers combattent un dictateur. Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va
s'infiltrer en terrain ennemi. Le temps est compté. Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart
en mission. L'avenir de tout un peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un
roman d'aventures et d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite
à réfléchir sur le monde qui nous entoure.
Lucazeau, Romain
La nuit du faune : roman (2021)
Science-fiction, Littérature française
Au sommet d'une montagne vit une petite fille nommée Astrée, ayant pour seule compagnie
de vieilles machines silencieuses. Un après-midi, elle est dérangée par l'apparition inopinée
d'un faune, en quête de gloire et de savoir. Mais sous son apparence d'enfant, Astrée est en
réalité une très ancienne créature, dernière représentante d'un peuple disparu, aux pouvoirs
considérables. Le faune veut appréhender le destin qui attend sa race primitive. Astrée, pour
sa part, est consumée d'un mortel ennui, face à un cosmos que sa science a privé de toute
profondeur et de toute poésie. À la nuit tombée, tous deux entreprennent un voyage
intersidéral, du Système solaire jusqu'au trou noir central de la Voie Lactée, et plus loin
encore, à la rencontre de civilisations et de formes de vies inimaginables.
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Mehmedinović, Semezdin
Le matin où j'aurais dû mourir : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature slave
Mehmed aurait dû mourir à cinquante ans d’une crise cardiaque. Grâce à sa femme, Sanja,
les secours arrivent à temps. Il devra cependant suivre un traitement qui pourrait altérer sa
mémoire. Lui qui un jour a dû fuir son pays et y laisser une partie de son passé ne peut
supporter cette idée. Il décide de se rendre avec son fils à Phoenix, Arizona, la ville où ils se
sont réfugiés vingt ans plus tôt afin d’y consigner ensemble leurs souvenirs. Dans ce texte
inspiré par la vie de l’auteur, la guerre, l’exil et la maladie malmènent des personnages
inoubliables que l’amour et l’art sauvent à jamais du désastre.
Offutt, Chris
Les gens des collines : roman (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Enquêteur dans l'armée, Mick Hardin revient en permission dans ses collines natales du
Kentucky pour constater la fin de son mariage. Sous le choc, il s'enferme dans la cabane de
son grand-père avec une solide provision de bourbon. Mais sa sœur Linda, première femme
shérif du comté, vient solliciter son aide sur une affaire de meurtre : le cadavre d'une jeune
veuve a été découvert dans les bois. Les gens des collines ont tendance à rendre la justice
par eux-mêmes, et des rumeurs commencent déjà à se propager. Linda n'est pas du genre
à se laisser marcher sur les pieds, mais elle manque encore d'expérience. Mick, enfant du
pays et vétéran respecté, pourra-t-il découvrir la vérité avant qu'une vague de colère aveugle
ne déferle sur les collines ?
Oliva, Marilù
L'Odysséa : racontée par Pénélope, Circé, Calypso et les autres (2022)
Roman / Récit, Littérature italienne
L’Odysséa n’est pas l’histoire d’un homme en exil mais celle de toutes les femmes qui l’ont
aimé au cours de son voyage. Il y a d’abord Calypso, prise à son propre piège, qui finit par
s’éprendre d’Ulysse mais doit se résoudre à le laisser partir… Circé, la redoutable magicienne
qui n’a que mépris pour les hommes jusqu’à ce qu’elle le rencontre. Athéna, la déesse qui
conseille et encourage, allégorie de la femme derrière chaque grand homme. Et enfin il y a
Pénélope, l’unique. L’épouse qui, plus de vingt ans durant, a fait preuve d’une inventivité et
d’une pugnacité sans faille pour lui rester fidèle en attendant son retour.
Picoult, Jodi
Une étincelle de vie : roman (2019)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature nord-américaine
Hugh McElroy, un négociateur de crise, est appelé sur le site d'une prise d'otages. Un homme
armé a fait irruption dans une clinique et a ouvert le feu, faisant plusieurs victimes. Il devient
vite évident que le forcené a délibérément ciblé le dernier établissement de santé du
Mississippi. La situation s'avère délicate ; elle devient cauchemardesque quand Hugh
apprend que sa fille unique âgée de quinze ans se trouve à l'intérieur du bâtiment. Dans le
Nord de l'Etat, une adolescente se réveille dans un lit d'hôpital. Beth a dix-sept ans et ne
comprend pas ce qu'il lui arrive. Ayant dépassé le délai légal, elle a avorté par ses propres
moyens. Hospitalisée à la suite d'une hémorragie, elle apprend quelques heures plus tard sa
mise en examen. Pourrait-elle être condamnée pour meurtre ?
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Rivaz, Alice
Comme le sable : roman (2001)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Trois soirées de l'hiver 1928 qui font basculer la vie d'un homme du vide dans l'amour fou et
enfoncent dans le désespoir la femme qui avait cru en lui sept ans plus tôt.
Robert, Emmanuelle
Malatraix (2021)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature suisse (français)
Septembre 2020 : une sportive fait une chute accidentelle en courant de Montreux aux
Rochers-de-Naye. Accidentelle, vraiment ? Une ombre plane sur les sentiers de montagne,
mettant en émoi la communauté des adeptes de l'ultra-endurance. Mais qui les croira ?
Aline, journaliste au chômage, veut comprendre et se risque sur les pas de sa sœur disparue.
Entre deux vagues de Covid-19, de fêtes clandestines en courses annulées, des destins
basculent ; des non-dits éclatent au grand jour ; des femmes et des hommes se défient, se
séduisent et se font rattraper par leur passé.
Ruiz, Olivia
Ecoute la pluie tomber : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Marseillette, 1977. Dans le café qui l'a accueillie, étouffée, puis révélée, Carmen pleure sa
nièce chérie. A plus de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie.
Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses
failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l'exil
mais refuse de suivre la route. Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer
un destin...
Simonet, Michel
Un couple et sept couffins : saga contemporaine d'une famille nombreuse, suivie des
; Lettres du littering (2021)
Roman / Récit, Littérature suisse (français)
Bookmaker d’un seul pari, je n’imaginais pas écrire au pluriel et réitérer un accident de
parcours de balayeur survenu il y a déjà six ans. Un couple et sept couffins est la présentation
profuse et badine de chapitres thématiques et d’anecdotes révélant une famille helvétique
de tradition urbaine composée d’un père prolétaire, d’une mère au foyer ainsi que de leurs
sept enfants grandissants.
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Steel, Danielle
Beauchamp Hall : roman (2021)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Passionnée par Jane Austen et les sœurs Brontë, Winona Farmington a toujours désiré faire
carrière dans l'édition à New York. Malheureusement, elle doit quitter l'université pour
retourner s'occuper de sa mère malade dans le Michigan. Des années plus tard, coincée dans
une relation amoureuse médiocre et sans perspectives professionnelles, Winnie s'évade en
regardant Beauchamp Hall, une série télé historique. Une énième déception lui fait alors
l'effet d'un électrochoc. Du jour au lendemain, la jeune femme s'envole pour l'Angleterre et
pose ses valises dans le charmant village où est tournée sa série favorite. Elle y découvre
l'envers du décor, se liant d'amitié avec les propriétaires du château qui l'a tant fait rêver. À
leurs côtés, Winnie tentera de reprendre sa vie en main et d'en devenir l'héroïne...
Valognes, Aurélie
La ritournelle (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se ressemblent : mêmes plats,
mêmes convives, mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d'un rien pour que les
bonnes manières volent en éclat : non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont
transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les
repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses ? Des dialogues enlevés, des
personnages hauts en couleur, un roman drôle et jouissif !
Velikic, Dragan
La fenêtre russe (2022)
Roman / Récit, Littérature slave
Daniel, un chef d'orchestre âgé, fait le bilan de sa vie, de toutes les opportunités loupées,
dans une sorte de confession adressée à Rudi Stupar, jeune comédien raté. A la fin des
années 90, ce dernier quitte son pays bombardé et dérive à travers l'Europe de petit boulot
en petit boulot, s'inventant des vies, composant et décomposant sa propre personnalité dans
un effort constant pour réconcilier la réalité de son existence avec ses attentes et la
conviction qu'il accomplirait de grandes choses.
Whitaker, Chris
Duchess (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature anglaise
Duchess a 13 ans, pas de père, et une mère à la dérive. Dans les rues de Cape Haven, petite
ville côtière de Californie, elle ne souffre ni pitié ni compromis. Face à un monde d'adultes
défaillants, elle relève la tête et fait front, tout en veillant sur son petit frère, Robin. Mais
Vincent King, le responsable du naufrage de sa mère, vient de sortir de prison. Et son retour
à Cape Haven ravive les tumultes du passé. Quand cette menace se précise, Duchess n'a
plus le choix : il va lui falloir engager la lutte pour sauver ce qui peut l'être, et protéger les
siens."
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Woodland, Greg
Le siffleur de nuit (2022)
Policier / Espionnage / Suspense, Littérature australienne
Ex-super flic de Sydney, Mick Goodenough se retrouve désormais à dresser des P.-V. dans
la morne bourgade de Moorabool, en plein bush australien. Mais un jour, l’inspecteur déchu
voit ses sens alertés par une série de faits étranges : des animaux qui disparaissent et qu’on
retrouve mutilés sauvagement. Des bêtes toujours plus grosses, des sévices toujours plus
sophistiqués. Fraîchement arrivé à Moorabool également, Hal, douze ans, s’inquiète des
coups de fil mystérieux que sa mère reçoit le soir. Une voix qui siffle les premières notes
d’un tube d’Elvis, avant de raccrocher. Si la police locale tourne ces appels nocturnes en
dérision, Goodenough, lui, prend l’affaire très au sérieux. Avec le jeune Hal, il va se lancer sur
les traces d’un danger qui les dépasse et rouvrir les plaies d’un drame non élucidé vieux de
vingt ans.
Yoshida, Atsuhiro
Bonne nuit Tôkyô (2022)
Roman / Récit, Littérature japonaise
Ils sont tous insomniaques et plutôt farfelus, tous au bonheur de sentir la nuit de Tôkyô se
propager en eux. Dans ce roman à l'allégresse légère, on se rencontre sans l'avoir cherché et
on cherche quelqu'un sans le trouver. Ce sont des vies ordinaires mais en ces heures propices
au rêve, un petit quelque chose déraille et nous fait bifurquer vers l'insolite. Sous la conduite
éclairée et amicale de Matsui le chauffeur de taxi, qui n'aime rien tant qu'emporter les
oiseaux de nuit de la capitale dans son automobile couleur du ciel nocturne. Avant de leur
faire connaître, au petit jour, les délices de sa cantine préférée, point de ralliement et de
dénouement de toutes les histoires, pour y manger de fameux œufs au jambon.

Gros caractères
Moreau, Christian
La dame d'argile : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature française
Sabrina, restauratrice au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, découvre chez sa grand-mère
Angela, qu'elle vient de perdre, une magnifique sculpture en argile d'un buste féminin, signée
par Costanza Marsiato. Le modèle est Simonetta Vespucci, qui a illuminé le quattrocento
italien de sa grande beauté et inspiré les artistes les plus renommés de son temps. Qui était
cette mystérieuse Costanza, sculptrice méconnue ? Comment Angela, Italienne d'origine
modeste contrainte d'émigrer en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle pu se
retrouver en possession d'une telle œuvre ? Sabrina part à Florence pour en savoir plus.
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O'Brien, Michael D.
Le phare : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature nord-américaine
Ethan McQuarry, jeune homme sans famille, est gardien de phare sur une île minuscule dont
il est tombé amoureux. Rien n'affleure, si ce n'est le rythme des marées, les vents violents
et le silence qui enveloppe tout. Année après année, Ethan accomplit son travail avec un
courage et un sens des responsabilités admirables. Il chérit sa solitude contre les agressions
du monde et des hommes, mais réalise petit à petit que sa vie n'a pas de sens.
La vie s'infiltre dans la tranquillité de son île avec son flot de questionnements existentiels.
Peu à peu, le calme est rompu, la surface des eaux devient plus trouble jusqu'au cataclysme
final, avant que ne se révèle la face cachée de l'amour.
St. John, Madeleine
Rupture et Conséquences : roman (2022)
Roman / Récit, Littérature australienne
Nicola, jeune Anglaise, vit à Londres dans le quartier à la mode de Notting Hill avec Jonathan,
la trentaine comme elle, dont elle est follement amoureuse. Jusqu'au soir où elle sort
acheter des cigarettes après le dîner et qu'à son retour Jonathan lui demande brusquement
de partir. Sous le choc, Nicola fait ses valises en se demandant comment celui qu'elle aimait
a pu devenir un tel mystère. Autour de Nicola, ses copines, les maris et les enfants de ses
copines vont faire bloc. Une guerre de tranchées démarre et le vilain Jonathan n'aura pas
l'ombre d'une chance d'en sortir indemne...

Bandes dessinées
Flao, Benjamin
L'âge d'eau (1) : L'âge d'eau (2021)

Nous sommes en France, l'eau est montée et il n'y aura pas de décrue. Face à ce nouveau
phénomène, beaucoup de populations sont déplacées et survivent comme elles peuvent sur
les terres émergées ou apprennent « à flotter ». Les grandes villes, comme les grands pôles
industriels, sont, quant à eux, systématiquement entourés de digues et soumis à des normes
sanitaires. Face à l'insalubrité potentielle de ces modes de vie « hors des digues » et au
danger qu'ils représentent, les autorités invitent ces populations à venir rejoindre au plus
vite les centres d'hébergement d'urgence construits à la chaîne, sous peine de perdre
certains de leurs droits citoyens.
Une famille, qui a vu son habitat noyé par la montée des eaux, refuse d'obéir à l'injonction
gouvernementale. Ils vivent sur une maison flottante. Jeanne, la mère, préfère cette liberté.
Jeanne a deux fils, Hans et Groza, et un chien médium. Groza, un ancien CRS, traumatisé
par son passé, ne parle plus que par onomatopées et a développé l'étrange manie de vouloir
régler tous les problèmes. Hans vit une séparation douloureuse avec la mère de sa fille Vinee.
Ils cherchent un lieu émergé où ils pourront vivre en paix, et sont prêts à lutter contre la
nature déchaînée mais aussi contre les hommes, capables des pires bassesses pour survivre
à ce monde en mutation.
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Komatsu, Shin'ya
Un été à Tsurumaki (2021)

Manga Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une
jacinthe d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est
bouleversé : un incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule la vie
de ses habitantes... Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux.
Morvan, Jean-David
Simone (1) : Obéir c'est trahir, désobéir c'est servir (2022)
En 1972, la télévision affiche le portrait d'un vieil homme, recherché depuis la fin de la
guerre : Klaus Barbie. En le voyant, Simone Lagrange, 42 ans, est d'abord interloquée, avant
de voir ressurgir un douloureux passé. Cet homme, elle le reconnait. Ce vieil homme est
son tortionnaire, celui qui l'a torturée, à Lyon, à partir du 6 juin 1944... Elle se souvient du
basculement de la France vers le régime de Vichy, avant que la zone libre ne soit occupée,
de ses années de résistance, en tant qu'agent de liaison. Simone est juive et sait que sa vie
et celles de ses proches sont en danger. Simone raconte le parcours d'une femme dotée
d'une volonté d'acier mais aussi de résilience.
Picault, Aude
Amalia (2022)
Amalia est au bord du burn-out. Dans sa famille, où elle s'occupe de sa fille Lili, 4 ans et
subit sa belle-fille Nora, 17 ans, ça crie et ça claque les portes, sans répit. Dans l'entreprise
où elle est coach, on parle rentabilité, process', elle perd le sens de ce qu'elle fait. Dans les
campagnes alentours, elle voit la terre épuisée par la pollution et à la radio, les nouvelles du
monde sont loin d'être rassérénantes.
Alors Amalia fatigue et s'épuise, Amalia craque.
Sattouf, Riad
Les cahiers d'Esther (7) : Histoires de mes 16 ans (2022)

Pouviez-vous imaginer Esther bravant l'interdiction de ses parents pour aller en soirée ? Eh
oui, Esther est en seconde. Les cours sont souvent en demi-jauge, covid oblige. Les garçons
sont de plus en plus intrigants, certains « fument de la drogue » et d'autres même sont «
dealers ». Mais ils sont toujours très cons, ça c'est sûr. Pourquoi les garçons sont-ils autant
fascinés par l'attitude criminelle ? Pourquoi les insultes dégradantes sont-elles féminines ?
Et puis un jour, le vaccin contre le covid finit par arriver, mais est-il bien sûr ? Et si tout cela
n'était qu'un grand complot ? Esther doit aussi choisir ses « spécialités » pour la première.
Il faut penser à son orientation, à son futur métier. Mais euh, on est vraiment obligé de
travailler plus tard en fait ? Et pourquoi il faut se décider maintenant ?
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Vinci, Vanna
La petite peste philosophe (1) : Anatomie d'une débâcle (2012)

La bambina se prend pour une jeune femme de trente ans bien qu'elle ait pour meilleur ami
sa peluche Lillo. Le plus naturellement du monde, elle se revendique nihiliste, passe son
temps sur Internet, demande un lifting pour son anniversaire et lit Kant la nuit.
Xu, Ann
Shadow life (2022)
Kumiko est placée à Pâturages Verts, une maison de retraite prisée. Ses filles étaient certes
bien intentionnées en choisissant cet endroit pour elle, mais la veuve de soixante-seize ans
s'enfuit au bout de quelques jours. Rebelle et indépendante, elle refuse qu'on lui dicte sa
condition et emménage seule dans un appartement, gardant le lieu secret. Kumiko se délecte
des petits plaisirs quotidiens : décorer à sa guise, manger ce qu'elle veut et aller nager à la
piscine. Sauf que quelque chose l'a suivie dans ses bagages : l'ombre de la mort... Kumiko
sait comment l'arrêter : elle décide de s'équiper d'un aspirateur et de capturer le mauvais
esprit ! Mais peut-on vraiment échapper à la Grande Faucheuse ?

DVD documentaires
Amiguet, Marie
La panthère des neiges
910 PANT
Dion, Cyril
Animal
502.7 ANIM

Documentaires
Généralités
Aranda, Sean
Réussir ses impressions 3D
004 ARAN
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Psychologie - Philosophie
Droit, Roger-Pol
101 expériences de philosophie quotidienne
14 DROI

Pagès, Claire
Qu'est-ce que la dialectique ?
14 PAGE
Cyrulnik, Boris
Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et confortable servitude
159.9 CYRU
Finley, Guy
Lâcher prise : la clé de la transformation intérieure
159.98 FINL
Rochat, Shékina
Vaincre la procrastination : 24 clés pour agir maintenant et éviter de remettre à demain
159.98 ROCH
Astre-Démoulin, Marie-José
Le nid vide : récit d'un mal de mère
173 ASTR
Cesari Lusso, Vittoria
Lettres aux nouveaux grands-parents
173 CESA
Gavard, Marie-Claude
Adoption, blessures d'amour
173 GAVA
Fauré, Christophe
Le couple brisé : de la rupture à la reconstruction de soi
173.1 FAUR
Godart, Elsa
En finir avec la culpabilisation sociale : ... pour être enfin libre !
177 GODA
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Karila, Laurent
Addictions : dites-leur adieu !
178 KARI

Romo, Lucia
Surmonter un problème avec l'alcool
178 ROMO
Touzard, Claire
Sans alcool
178 TOUZ
Fauré, Christophe
Après le suicide d'un proche : vivre le deuil et se reconstruire
179 FAUR
Nanteuil, Sophie
Parents orphelins : vivre une fausse couche, une IMG, un deuil périnatal
179 NANT

Religion
Mazzocco, Mariel
Eloge de la simplicité : un chemin spirituel
24 MAZZ

Société
Chaigne, Matthieu
La Fabrique des solitaires
304 CHAI
Lexie
Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les transidentités
305 LEXI
Peytavin, Lucile
Le coût de la virilité : ce que la France économiserait si les hommes se comportaient
comme les femmes
305 PEYT
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Bailly, Nathalie
Vieillir ? Et alors ! : vivons mieux, vivons vieux !
307 BAIL

Glucksmann, Raphaël
Lettre à la génération qui va tout changer
32 GLUC
Les nouvelles menaces sur notre monde vues par la CIA : analyses, faits et chiffres
327 NOUV
Rosanvallon, Pierre
Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique
329 ROSA
Fernandez, Ana
Réussir sa reconversion professionnelle
331 FERN

Sciences - Nature
Murtin, Aurélie
Cultivez vos déchets : faites repousser vos fruits et légumes
502.7 MURT
Adriaens, Aino
Fake news au jardin : pourfendre les idées reçues, éviter les confusions
574 ADRI
Pouclet, Clémence
Petite bible de santé environnementale : le guide pour chasser les polluants,
préserver sa santé... et la planète !
574 POUC
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Médecine - Techniques - Gestion
Callet, Aurélie
Je ne dors pas !
613.9 CALL

Gurret, Jean-Michel
Gérer le stress et l'anxiété avec l'EFT : mieux vivre ses émotions pour retrouver la sérénité
615.8 GURR
Louboff, François
Guérir d'un abus sexuel
615.8 LOUB
Hovhannessian, Lucie
Presque comme les autres : ma vie de jeune séropositive
616 HOVH
Kapikian, Lou
Les reins cassés
616 KAPI
Arnal-Morvan, Bérengère
Syndrome prémenstruel : les solutions naturelles
618 ARNA
Greusard, Renée
Choisir d'être mère : tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité
618 GREU
Guillemaud, Audrey
Cycle féminin et contraceptions naturelles : pour une féminité consciente et épanouie
618 GUIL
Lorenzo, Sandra
Une fausse couche comme les autres
618 LORE
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Thomas, Pierre
111 vins suisses à ne pas manquer
634.8 THOM

Diez, Otmar
Un jardin autosuffisant en 30 minutes par jour !
635 DIEZ
Green, Fern
Cuisiner durable : 100 recettes pour consommer et cuisiner en préservant la planète
641.5 GREE
Weight watchers international
Mes menus de batchcooking : je cuisine pour la semaine en seulement 2 heures
641.5 WEIG

Arts - Loisirs
Ai, Weiwei
1000 ans de joies et de peines
7.92 AI
Gombrich, Ernst Hans
Histoire de l'art
70 GOMB
Jaquet, Martine
Cafés et restaurants historiques de Lausanne
728 CAFE
Maison du Dessin de Presse
Rétro du dessin de presse suisse 2021
741.7 RETR
Clinch, Moira
Le nuancier aquarelle : petit guide des mélanges de couleurs
751 CLIN
Chauvel, Patrick
Patrick Chauvel : 100 photos pour la liberté de la presse
77 CHAU
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Adriansen, Sophie
Nina Simone, mélodie de la lutte : jeune, douée et noire : l'origine d'une légende,
roman
784.92 SIMO
Young, Neil
Une autobiographie
784.92 YOUN
Bellaïche, Carole
Isabelle Huppert
791.92 HUPP
Brasseur, Philippe
100 idées géniales pour chasser la routine en famille
793 BRAS

Biographies - Histoire - Géographie
Di Duca, Marc
Munich, Bavière et Forêt-Noire
914.3 ALLE
Gloaguen, Philippe
Les Charentes : La Rochelle, îles de Ré et d'Oléron, Marais poitevin, Cognac, Angoulême,
Nouvelle-Aquitaine
914.4 CHAR
Auzias, Dominique
Week-ends et séjours insolites : activités, visites, hébergements
914.4 FRAN
Waser, Livia
Randos chien Suisse : 35 balades à deux et quatre pattes
914.94 SUIS
Baker, Mark
Slovénie
914.97 SLOV

Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php

22

Bremner, Jade
Costa Rica
917.28 COST

Branco, Juan
Assange : l'antisouverain
92 ASSA
Ryan, Donald P.
24 heures dans l'Égypte ancienne
932 RYAN
Zhuang, Yijie
24 heures dans la Chine ancienne
935 ZHUA
Frugoni, Chiara
Une journée au Moyen Âge
940.1 FRUG

Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php

23

Notes

Accès en ligne sur notre site : http://bibliotheque-prilly.ch
Catalogue complet : http://bibliotheque-prilly.ch/search.php

24

