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Tout peut s'oublier 

Adam, Olivier 

Flammarion 

 

Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule 

obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne s'attendait 

pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon, son pays 

natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils.  

R ADA  1024416089 

 

Des diables et des saints 

Andrea, Jean-Baptiste 

l'Iconoclaste 

 

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était 

devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins. 

Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir . Prix 

Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021. 

R AND  1025252089 

 

Comme des bêtes 

Bérot, Violaine 

Buchet Chastel 

 

Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent depuis des années 

dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès niché dans les parois rocheuses qui surplombent la 

localité. Force de la nature bien que muet, l'Ours craint les êtres humains et s'entend avec les bêtes. 

Un jour, un couple de randonneurs le surprend dans un pré  en compagnie d'une petite fille nue. 

R BER  1025258089 
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Billy Wilder et moi 

Coe, Jonathan 

Gallimard 

 

Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse les 

Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci 

part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle découvre les 

coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses souvenirs.  

R COE  1025251089 

 

La sirène d'Isé 

Haddad, Hubert 

Zulma 

 

Le domaine des Descenderies, un ancien sanatorium situé sur la pointe sud de la baie d'Umwelt, 

surplombe l'océan. L'établissement a accueilli pendant des années des femmes atteintes d'hystérie et 

de troubles mentaux. Nombre d'entre elles se sont jetées dans le vide. Leeloo, l'une des patientes du 

docteur Riwald, a donné naissance à Malgorne, un enfant sourd qui guette les sirènes.  

R HAD  1024412089 

 

Nos corps étrangers 

Joaquim, Carine 

la Manufacture de livres 

 

Elisabeth, Stéphane et leur fille Maëva quittent Paris pour s'installer dans une grande maison, loin du 

tumulte de la ville. Le couple est persuadé de parvenir à prendre un nouveau départ en oubliant les 

blessures et les trahisons. Pourtant c'est loin du foyer que chacun trouve une nouvelle raison de 

vivre. Premier roman. 

R JOA  1025253089 

 

Soeurs 

Johnson, Daisy 

Stock 

 

Juillet et sa soeur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée pousse la plus jeune à 

commettre des actions contre son gré.  Suite à un incident, elles déménagent d'Oxford avec leur 

mère pour rejoindre une vieille maison au bord de la mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le 

désir et la sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent. 

R JOH  1024420089 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Ce matin-là 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

 

Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du jour au 

lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle 

est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et 

amoureuses. 

R JOS  1025249089 

 

La maison des égarées 

Kibler, Julie 

Belfond 

 

En 1904, Lizzie Bates et Mattie Corder nouent une amitié indéfectible au sein d'un foyer accueillant  

des femmes à la recherche d'une vie meilleure. Un siècle plus tard, la jeune bibliothécaire Cate 

Sutton découvre une inscription mystérieuse sur une pierre tombale à l'emplacement du foyer. Elle 

reconstitue l'histoire de cette amitié, qui résonne de façon inattendue avec les secrets de son passé. 

R KIB  1025256089 

 

Le Saut du Loup 

Laborie, Christian 

Presses de la Cité 

 

L'instituteur Julien Estérel a découvert le cadavre de son prédécesseur en arrivant au Saut du Loup, 

dans les Cévennes. Les villageois soupçonnent les gitans qui vivent à la lisière du bois, et les 

gendarmes arrêtent l'un d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est 

persuadée de son innocence et, avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable.  

R LAB  1024410089 

 

L'homme rouge et l'homme en noir 

Leine, Kim 

Gallimard 

 

En 1728, le roi Frederik IV du Danemark établit une nouvelle colonie au Groenland, Godthab, censée 

apporter des revenus et des richesses à la couronne. L'arrivée des colons et de leur gouverneur 

bouleverse la vision chamaniste et les traditions ancestrales d'une société qui vit de la chasse et de la 

pêche. Hans Egede, un pasteur protestant, et Aappaluttoq, un chamane inuit, s'affrontent.  

R LEI  1022431089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Un été d'espérances 

Léonard, Alain 

Ed. De Borée 

 

Années 1940. Pierre Neveu est médecin à l'hôpital d'Issoire. Entré dans la Résistance, en désaccord 

avec sa famille qui soutient le maréchal Pétain, il accepte mal l'arrivée des blessés allemands dans 

son service, sous l'autorité du médecin Veronika Steiner. 

 

R LEO  1024418089 
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Volume 2, Le crépuscule des fauves 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui 

conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a 

disparu. 

R LEV 2  1025250089 

 

Bientôt minuit 

Pavlenko, Marie 

Flammarion 

 

Veufs, Lucien et Emma s'aiment depuis longtemps mais en secret. Sous la pression de ses enfants, 

Lucien, dont la mémoire chancelle, accepte d'aller vivre en maison de retraite. Mais, derrière sa 

luxueuse plaquette de présentation, l'établissement se révèle un lieu dénué d'humanité géré par une 

directrice cruelle. Lorsqu'Emma le rejoint à son tour, tous deux reprennent le fil de leur amour caché.  

R PAV  1024414089 

 

Une forêt dans la tête 

Schwartz, Violaine 

POL 

 

Trop fragile pour rester vivre à Paris après un AVC, une jeune femme s'installe dans la demeure 

familiale dans les Pyrénées. Sans séquelles, elle vit pourtant dans la peur d'une réplique à ce séi sme. 

Frida, une marginale qui vit dans une cabane avec son compagnon depuis vingt ans, l'intrigue. Elle 

veut devenir son amie et tout savoir d'elle comme pour guérir de son angoisse.  

R SCH  1025254089 
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