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Seule en sa demeure 

Coulon, Cécile 

l'Iconoclaste 

 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très 

vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance de sa 

servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la 

première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos. 

 

R COU  1025290089 

 

Fenua 

Deville, Patrick 

Seuil 

 

Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin. L'auteur évoque 

également l'histoire des conflits impérialistes entre Français et Anglais, les explorateurs célèbres, les 

essais nucléaires du milieu du XXe siècle et les revendications indépendantistes. 

 

R DEV  1025291089 

 

 
 

 
 



 

Troll 

Eirikur Orn Norddahl 

Métailié 

 

Né hermaphrodite, Hans Blaer, 33 ans, est devenu célèbre pour ses apparitions médiatiques contre la 

bien-pensance. Un jour pourtant, il va trop loin et doit fuir aussi bien la police que la presse et le 

public. 

 

R EIR  1025288089 

 

GAV 

Fouqué, Marin 

Actes Sud 

 

Une nuit, peu après avoir entendu des coups de feu dans des tours d'un grand ensemble, une jeune 

femme qui travaillait dans un entrepôt, des émeutiers d'une manifestation, un cadre en dégrisement 

et un jeune homme embarqué pour délit de faciès se retrouvent le temps d'une garde à vue. 

 

 

R FOU  9782330153922 

 

L'amour par temps de crise 

Krien, Daniela 

Albin Michel 

 

Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se connaissent parce 

que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être tarie, s'interrogent sur des 

questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du 

travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans la durée et par temps de crise. 

 

R KRI  1025282089 

 

Le parfum des cendres 

Mangez, Marie 

Finitude 

 

Embaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des vivants comme celles 

de morts, grâce à leurs odeurs. Cette manière insolite de dresser des portraits stupéfie Alice, une 

jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère de cet homme bourru et taiseux. 

Peu à peu, elle l'apprivoise et comprend ce qu'il cache. Premier roman. 

 

R MAN  1025289089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une soupe à la grenade 

Mehran, Marsha 

P. Picquier 

 

Trois jeunes soeurs ayant fui la révolution iranienne trouvent refuge à Ballinacroagh où elles ouvrent 

le Babylon Café. Bientôt, les effluves ensorcelantes de la cardamome, des amandes grillées et du miel 

bouleversent la tranquillité de la petite ville d'Irlande. Car la cuisine persane fait fleurir les rêves de 

ceux qui la goûtent et leur donnent envie de changer de vie. Premier roman. 

 

R MEH  1025287089 

 

Plasmas 

Minard, Céline 

Rivages 

 

Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates effectuent des mesures sensorielles 

dans un monde post-humain, où un parallélépipède d'aluminium tombe des étoiles et du futur à 

travers un couloir du temps et où un monstre génétique est créé dans une écurie sibérienne. 

 

R MIN  1025281089 

 

La fosse aux âmes 

Molmy, Christophe 

La Martinière 

 

Au cinéma avec sa compagne Juliette, Fabrice se prépare mentalement à lui annoncer qu'il la quitte. 

Mais la projection est interrompue par des tirs de terroristes. Le jeune homme est l'un des rares 

survivants de l'attaque. Seul, perdu et traumatisé, il s'attache à la policière qui l'interroge. Mais cette 

dernière disparaît et Fabrice devient le principal suspect. 

 

R MOL  1025283089 

 

Premier sang 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

 

Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie 

de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt 

pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des 

otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort. 

 

R NOT  1025284089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La femme et l'oiseau 

Sorente, Isabelle 

Lattès 

 

Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se réfugie avec 

elle en Alsace, dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois s'observent et 

s'apprivoisent. Rapidement, la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui communique avec les oiseaux 

et semble lire dans les pensées, des dons qu'il a acquis durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

R SOR  1025285089 

 

 

Rien ne t'appartient 

Appanah, Nathacha 

Gallimard 

 

A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son mariage, une 

femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les bouleversements politiques de son 

pays. Prix des libraires de Nancy 2021. 

 

R APP  1025431089 

 

La carte postale 

Berest, Anne 

Grasset 

 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-

parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour 

découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, 

et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

 

R BER  1025434089 

 

Les dents de lait 

Bukowski, Helene 

Gallmeister 

 

La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la sécheresse et à un brouillard qui 

occulte depuis longtemps le bleu du ciel. Pour vivre en autarcie et se protéger du chaos, les habitants 

ont coupé le dernier pont qui les relie au monde. Un jour, Sladke recueille une petite fille perdue à la 

chevelure rouge feu, mais les villageois ne l'acceptent pas. Premier roman. 

 

R BUK  1025432089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Enfant de salaud 

Chalandon, Sorj 

Grasset 

 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé collaborationniste 

glaçant. 

 

R CHA  1025433089 

 

La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson 

Diop, David 

Seuil 

 

Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée, surnommée la porte du 

voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend 

l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée. Adanson part à sa 

recherche, suivant les légendes et les contes que la fugitive a suscités. 

 

R DIO  1025430089 

 

Six pieds sur terre 

Dole, Antoine 

R. Laffont 

 

Camille et Jérémy, la trentaine, s'aiment mais éprouvent des difficultés à s'épanouir dans leur vie de 

couple. Camille annonce à Jérémy qu'elle désire un bébé, mais il doute d'être capable d'élever un 

enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le monde. Premier roman. 

 

R DOL  1025435089 

 

Mohican 

Fottorino, Eric 

Gallimard 

 

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter la 

faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les 

bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les équilibres 

entre les hommes et la nature. 

 

R FOT  1025436089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

On ne parle plus d'amour 

Hoffmann, Stéphane 

Albin Michel 

 

La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A l'automne, elle est censée 

épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver l'entreprise de son père, que ce dernier a menée 

à la ruine. Mais un jour d'été, elle fait la rencontre de Guillaume du Guénic, un jeune homme 

paresseux et rêveur qui habite le château voisin, où il tente d'oublier ses débauches parisiennes. 

 

R HOF  1025437089 

 

Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison 

Jones, Cherie 

Calmann-Lévy 

 

À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme blanc lors d’un 

cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime, une insulaire pauvre parvenue à 

une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de Lala, victime collatérale, qui perd son nouveau-né à 

cause de la violence d’Adan. Ces deux femmes liées par un même drame tentent de se reconstruire. 

 

R JON  1025438089 

 

La force décuplée des perdants 

Maleski, Nicolas 

HarperCollins 

 

Jeff Cannon, ancienne célébrité du hockey devenue plombier, ne participe pas à la course à la gloire 

qui agite de nombreux habitants de Carsonville. Sur son balcon, il dessine sa ville en détail dans 

l'espoir d'oublier la femme dont il est amoureux. 

 

R MAL  1025443089 

 

Quand la ville s'éteint 

Pialat, Julia 

Lattès 

 

Cobra, la vingtaine, a grandi dans le quartier parisien de Strasbourg-Saint-Denis, qu'il a vu devenir de 

plus en plus branché au fil du temps. Quand il ne travaille pas dans l'épicerie de son père, il partage 

son temps entre le bar Chez Jeanette, avec sa bande, et sa passion pour la musique. Ambitionnant de 

devenir rappeur, le jeune homme se donne un an pour réussir. Premier roman. 

 

R PIA  1025440089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Feu 

Pourchet, Maria 

Fayard 

 

Professeure d'université impliquée sans passion dans des colloques d'histoire contemporaine, Laure 

est mariée et mère de deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements d'insurrection 

lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément, un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance 

et se morfond dans un monde où la masculinité n'a plus sa place. 

 

R POU  1025441089 

 

Sages femmes 

Richeux, Marie 

Sabine Wespieser éditeur 

 

La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur ses aïeules 

qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché de filles sans être mariées 

et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant les archives, elle 

remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire sociale des filles-mères. 

 

R RIC  1025439089 

 

Famille 

Salvayre, Lydie 

Tristram 

 

Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la schizophrénie de leur 

fils, à la suite d'une consultation chez un spécialiste. Envahis par la honte, les parents tiennent à ce 

que le secret ne sorte pas de la famille. 

 

R SAL  1025442089 

 

RESERVATION POSSIBLE 

 

 
 

 
 

 
 


