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L'enfant parfaite 

Bamberger, Vanessa 

Liana Levi 

2021 

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours excellé en 

classe mais cette année elle perd pied et plus rien ne va, ni les cours, ni l'amitié, ni le physique. Pour 

soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un ami cardiologue de son père. La 

prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin. 

R BAM  1024317089 

La danse de la tarentule 

Blanchard, Claire 

Presses de la Cité 

2021 

Très jeunes, Emilie et son frère Jean-Baptiste sont confiés à leur grand-mère et leur tante auprès 

desquelles ils vivent un enfer. Lorsque leurs parents rentrent d'Inde, Emilie a 12 ans et découvre dans 

la maison familiale, à Paris, une mère manipulatrice et violente. La maltraitance se poursuit sur 

plusieurs années, jusqu'à ce qu'Emilie quitte sa mère. Vingt ans plus tard, elle la revoit. 

R BLA  1024318089 

 
 

 
 



 

Kingdomtide 

Curtis, Rye 

Gallmeister 

2021 

Cloris Waldrip, 72 ans, est la seule rescapée d'un accident d'avion. Piégée au fin fond des montagnes 

du Montana, elle ne peut compter que sur sa ténacité pour survivre. La ranger Debra Lewis se lance 

sur sa piste afin de la secourir. Mais les jours passent. Cloris perd peu à peu espoir lorsque accablée 

par la fatigue, elle est témoin d'étranges phénomènes.  

R CUR  1024326089 

Quand je n'aurai plus d'ombre 

Dis, Adriaan van 

Actes Sud 

2021 

Une femme âgée et drapée dans ses secrets demande à son fils de l'aider à abréger sa vie. Après 

avoir refusé, ce dernier propose à sa mère un marché, son aide contre la réponse à de nombreux 

secrets de famille. Entre tendresse, dispute et rage, mère et fils dénouent l'histoire familiale. 

 

R DIS  1024327089 

Ce monde est tellement beau 

Lapaque, Sébastien 

Actes Sud 

2021 

Proviseur de lycée, Lazare est résigné face au cynisme du monde contemporain. Lors des vacances de 

février, il se retrouve seul à Paris, Béatrice sa femme séjournant chez ses parents à La Rochelle. Il 

prend alors conscience du caractère immonde de cette époque. Il trouve peu à peu les moyens de 

résister à la dégringolade spirituelle ambiante.  

R LAP  1024319089 

La première faute 

Meteyer, Madeleine 

Lattès 

2021 

Malgré leurs différences, Valentine et François s'aiment. Mais dix ans après leur rencontre, bien que 

leur famille semble idéale, quelque chose ne fonctionne plus. A travers leur histoire, le portrait d'une 

génération, celle qui est née dans les années 1990.  

 

R MET  1024320089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Là où nous dansions 

Perrignon, Judith 

Rivages 

2021 

Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit assourdissant des usines et le 

son de Motown qui enivre les foules. Il évoque une communauté sacrifiée sur l’autel du capitalisme. 

 

R PER  1024322089 

Le démon de la colline aux loups 

Rouchon-Borie, Dimitri 

Le Tripode 

2021 

Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue, son parcours fait 

de brutalité, de souffrance et de fureur.  

 

R ROU  1024321089 

Kentukis 

Schweblin, Samanta 

Gallimard 

2021 

Les kentukis sont des animaux en peluche connectés, avec une caméra à la place des yeux et des 

roues pour les déplacer. Phénomène mondial, ils se propagent à la surface du globe, permettant à un 

anonyme d'en observer un autre à l'autre bout du monde. Les possibilités sont infinies mais les 

intentions de ceux qui les utilisent pas toujours claires, entre voyeurisme et obsession. 

R SCH  1024325089 

La maison de Bretagne 

Sizun, Marie 

Arléa 

2021 

Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de vacances pour vendre la maison 

familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus l'usage et les souvenirs qui se rattachent à ce lieu sont 

loin d'être heureux pour elle. A son arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui 

offre une occasion de faire le point sur elle-même et ses proches. 

R SIZ  1024323089 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le grand jeu 

Swift, Graham 

Gallimard 

2021 

1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le 

Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers. Pourtant, 

rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, sa mère l'avait 

confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la magie. 

R SWI  1024328089 

Un bref instant de splendeur 

Vuong, Ocean 

Gallimard 

2021 

Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère 

traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité mais aussi 

le pouvoir rédempteur de l'écriture.  

 

R VUO  1024329089 

RESERVATION POSSIBLE 
 

 
 

 
 


