


 

  



 

 

L'inconnue du 17 mars 

VAN CAUWELAERT Didier 

Albin Michel 

Cote : VAN 

"Il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent". Le 17 mars 2020, par la grâce d'un virus, 

un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Est-ce la femme qui jadis enflamma son 

adolescence, une mythomane, une perverse manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? Et si le 

sort du genre humain dépendait de la relation qui va se nouer, dans une maison à l'abandon, entre un 

ancien prof de 35 ans brisé par l'injustice et une exilée en manque d'amour ? Avec ce conte 

philosophique irrésistible et poignant, au cœur d'une actualité bouleversant tous nos repères, Didier 

van Cauwelaert entraîne nos peurs, nos détresses, nos colères dans un tourbillon de révolte, de joie 

libératrice et d'espoir. 

 

 

Je suis née à Bergen-Belsen 

SALAMON Yvonne 

Plon 

Cote : B SAL 

Naître dans un camp de la mort. A Bergen-Belsen, en Allemagne. Et, malgré les nazis, la famine, la 

crasse et les maladies, y survivre six longs mois. Avec, à côté de soi, des dizaines de milliers de 

déportés exterminés. Tel est le destin incroyable qu'Yvonne Salomon raconte dans ce livre. Un 

ouvrage où elle décrit aussi celui de sa mère, Hélène. Polonaise immigrée en France, agent de liaison 

dans la Résistance arrêtée par la Milice le 10 février 1944. Une mère torturée, emprisonnée puis 

déportée, enceinte donc. Je suis née à Bergen-Belsen retrace la vie extraordinaire de ces femmes. Un 

récit à deux voix où Hélène livre un témoignage puissant tandis qu'Yvonne questionne l'Histoire, son 

identité, allant jusqu'à dévoiler d'incroyables secrets familiaux. Cet ouvrage aussi intense que 

bouleversant révèle ce qu'il y a de plus terrible et contrasté dans l'être humain : sa barbarie comme 

son humanité. 



 

 

Histoires de la nuit 

MAUVIGNIER Laurent 

Minuit 

Cote : MAU 

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. 

 

 

Retour à Martha's Vineyard 

RUSSO Richard 

La Table Ronde 

Cote : RUS 

Le 1er décembre 1969, Teddy, Lincoln et Mickey, étudiants boursiers dans une fac huppée de la côte 

Est, voient leur destin se jouer en direct à la télévision alors qu'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 à 

Martha's Vineyard, dans la maison de vacances de Lincoln, en compagnie de Jacy, le quatrième 

mousquetaire, 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. A bord du ferry déjà, les souvenirs 

affluent dans la mémoire de Lincoln, le "beau gosse" devenu agent immobilier et père de famille, dans 

celle de Teddy, éditeur universitaire toujours en proie à ses crises d'angoisse, et dans celle de Mickey, 

la forte tête, rockeur invétéré qui débarque sur sa Harley. Parmi ces souvenirs, celui de Jacy, 

mystérieusement disparue après leur week-end de 1971. Qu'est-il advenu d'elle ? Qui était-elle ? 

Lequel d'entre eux avait sa préférence ? Les trois sexagénaires, sirotant des bloody-mary sur la 

terrasse où, à l'époque, ils buvaient de la bière en écoutant Creedence, rouvrent l'enquête qui n'avait 

pas abouti alors. Et ils ne peuvent s'empêcher de se demander si tout n'était pas joué d'avance. 



 

 

Un crime sans importance 

FRAIN Irène 

Seuil 

Cote : FRA 

" Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur 

ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les 

commerces et sur les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains 

avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur jardin. 

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 - peut-être l'œuvre d'un serial killer -, 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. Un crime sans importance est un récit taillé comme du cristal. 

 

 

Lumière d'été, puis vient la nuit 

KALMAN STEFANSSON Jón 

Grasset & Fasquelle 

Cote : STE 

Dans un petit village des fjords de l'ouest, les étés sont courts. Les habitants se croisent au bureau de 

poste, à la coopérative agricole, lors des bals. Chacun essaie de bien vivre, certains essaient même 

de bien mourir. Même s'il n'y a ni église ni cimetière dans la commune, la vie avance, le temps réclame 

son dû. Pourtant, ce quotidien si ordonné se dérègle parfois : le retour d'un ancien amant qu'on croyait 

parti pour toujours, l'attraction des astres ou des oiseaux, une petite robe en velours sombre, ou un 

chignon de cheveux roux. Pour certains, c'est une rencontre fortuite sur la lande, pour d'autres le 

sentiment que les ombres ont vaincu, il suffit de peu pour faire basculer un destin. Et parfois même, ce 

sont les fantômes qui s'en mêlent... Chronique d’une communauté dont les héros se nomment Davíð, 

Sólrún, Jónas, Ágústa, Elísabet ou Kristín, une plongée dans le secret de leurs âmes.  



 

 

Fille 

LAURENS Camille 

Gallimard 

Cote : LAU 

FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à sa mère. 2. 

Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée. Laurence Barraqué grandit avec 

sa sœur dans les années 1960 à Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. - Non, 

j'ai deux filles», répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours 

mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Etre une fille, avoir une fille : 

comment faire ? Que transmettre ? L'écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle 

qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l'importance des 

mots dans la construction d'une vie. 

 

 

Betty 

MCDANIEL Tiffany 

Gallmeister 

Cote : McD 

"Ce livre est à la fois une danse, un chant lune, mais par-dessus tout, et un éclat de l'histoire qu'il 

raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne". La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, 

née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère 

est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter s'installent dans la petite ville de 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. Betty raconte les mystères de l'enfance, la perte de l'innocence. A travers la voix de sa 

jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots. 

 



 

 

Les aérostats 

NOTHOMB Amélie 

Albin Michel 

Cote: NOT 

"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir". 

 

 

L'Intimité 

FERNEY Alice 

Actes Sud  

Cote : FER 

Alexandre et Ada forment un couple heureux et s'apprêtent à accueillir un enfant. A l'heure de partir à 

la maternité, Ada confie son premier-né à leur voisine Sandra, une célibataire qui a décidé de longue 

date qu'elle ne serait pas mère. Après cette soirée décisive, la libraire féministe garde un attachement 

indéfectible au jeune garçon et à sa famille. Quelques années plus tard, sur un site de rencontres, 

Alexandre fait la connaissance d'Alba, enseignante qui l'impressionne par sa beauté lisse et sa volonté 

de fer... Sandra, Alexandre, Alba — sur ces trois piliers, Alice Ferney construit son roman : en révélant 

les aspirations, les craintes, les opinions, les hésitations, les choix de ces personnages, elle orchestre 

une polyphonie où s'illustrent les différentes manières de former un couple, d'être un parent, de donner 

(ou non) la vie. S'amusant à glisser des dialogues philosophiques dans une comédie de mœurs, 

alternant les points de vue pour déplier toutes les réalités d'un projet ou d'une certitude, elle ausculte 

magistralement une société qui sans cesse repousse les limites de la nature et interroge celles de 

l'éthique pour satisfaire au bonheur individuel et familial. 

 



 

 

Glory 

WETMORE Elizabeth 

Les Escales 

Cote : WET 

14 février 1976, jour de la Saint-Valentin. Dans la ville pétrolière d'Odessa, à l'ouest du Texas, Gloria 

Ramirez, quatorze ans, apparaît sur le pas de la porte de Mary Rose Whitehead. L'adolescente est 

brisée, victime d'un crime brutal. La nouvelle de l'événement se répand dans la petite ville... Ici, c'est 

dans les bars et les églises que l'on juge les délits avant qu'ils ne soient portés devant un tribunal. 

Mais quand la justice se dérobe, des voix habituellement tues s'élèvent soudain : celles des femmes. 

Roman choral de l'Ouest américain et des grandes étendues, Glory, puissant et envoûtant, nous 

plonge dans les tréfonds de l'âme pour mieux dévoiler une beauté mordante et lumineuse. 

 

 

La race des orphelins 

LALO Oscar 

Belfond 

Cote : LAL 

" J'ai longtemps rêvé que l'histoire de ma naissance exhibe ses entrailles. Quelle que soit l'odeur qui 

en surgisse. La pire des puanteurs, c'est le silence. " Je m'appelle Hildegard Müller. Ceci est mon 

journal. Je m'appelle Hildegard Müller. En fait, je crois que je ne m'appelle pas. J'ai soixante-seize ans. 

Je sais à peine lire et écrire. Je devais être la gloire de l'humanité. J'en suis la lie. Qui est Hildegard 

Müller ? Le jour où il la rencontre, l'homme engagé pour écrire son journal comprend que sa vie est 

irracontable, mais vraie. J'ai besoin, avant de mourir, de dire à mes enfants d'où ils viennent, même 

s'ils viennent de nulle part. Oscar Lalo poursuit son hommage à la mémoire gênante, ignorée, insultée 

parfois, toujours inaccessible. Il nous plonge ici dans la solitude et la clandestinité d'un des secrets les 

mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. 

 



 

 

Coup de grâce 

STEEL Danielle 

Presses de la Cité 

Cote : STE 

Que faire quand on a tout perdu ? Sydney Wells menait une vie idyllique jusqu'à la mort tragique de 

son mari dans un accident de la route. Absente du testament, elle est chassée de la propriété familiale 

par ses belles-filles, uniques héritières de son défunt époux. Alors lorsqu'on lui offre l'opportunité de 

retourner à sa première passion, la mode, en tant que styliste, Sydney saisit sa chance. Naïve et 

manquant d'expérience, refusant d'écouter les mises en garde de ses propres filles, elle se laisse 

cependant vite piéger dans cet univers impitoyable... Humiliée et ruinée, la jeune veuve n'a plus 

d'autre choix que de repartir de zéro. Entre New York et Hong Kong, avec dignité et courage, Sydney 

s'efforce pourtant coûte que coûte de se réinventer. A la clé, un avenir plein de promesses… 

 

 

Buveurs de vent 

BOUYSSE Franck 

Albin Michel 

Cote : BOU 

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... Dans une 

langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au 

cœur de la légende du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la 

nature et la promesse de l'insoumission. 

 



 

 

Mémoire de soie 

BORNE Adrien 

Jean-Claude Lattès 

Cote : BOR 

Ce 9 juin 1936, Emile 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. A l'intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un 

autre, Baptistin. Ce n'est pas son père, alors qui est-ce ? Pour comprendre, il faut dévider le cocon et 

tirer le fil, jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale. Ce premier roman virtuose, âpre et 

poignant, nous plonge au cœur d'un monde rongé par le silence. Il explore les vies empêchées et les 

espoirs fracassés, les tragédies intimes et la guerre qui tord le cou au merveilleux. Il raconte la 

mécanique de l'oubli, mais aussi l'amour, malgré tout, et la vie qui s'accommode et s'obstine.  

 

 

Le cœur synthétique 

DELAUME Chloé 

Seuil 

Cote : DEL 

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu'elle s'élance sur le marché de 

l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la 

bourse des sentiments. Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle 

culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies 

elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat, tout en 

effectuant au mieux son travail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une 

femme seule fait ce qu'elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : 

" Il y a plus de femmes que d'hommes, et ils meurent en premier. " A l'heure de #metoo, Chloé 

Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture magnifique. 



 

 

Un enlèvement 

BÉGAUDEAU François 

Verticales 

Cote : BEG 

Une famille n'est jamais autant une famille qu'en vacances. En vacances on voit sa peau. Durant leur 

congé estival à Royan, les Legendre sont très performants : la mère excelle en communication de 

crise, la petite en piano, et le père en running. Sa montre GPS compte ses pas. Chaque jour 

davantage de pas. Cette famille de la bourgeoisie parisienne est en croissance. Seul le petit dernier 

tarde à performer. Tarde à apprendre à lire. Ou refuse d'apprendre. Il fait peut-être de la résistance 

passive. Sur une plage, il creuse un trou pour l'évasion. 

 

 

Bénie soit Sixtine 

ADHÉMAR Maylis 

Julliard 

Cote : ADH 

Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un époux idéal, partageant 

les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à 

Nantes. Mais leur nuit de noces s'est révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, qui devrait 

être une bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un événement 

tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie soit Sixtine est avant tout 

l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre thriller psychologique et récit d'initiation, ce premier 

roman décrit l'emprise exercée par une famille d'extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la 

toxicité d'un milieu pétri de convictions rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la 

liberté, qui dénonce avec force le dévoiement de la religion par les fondamentalistes. 

 



 

 

Mon père, ma mère, mes tremblements de terre 

DUFRESNE-LAMY Julien 

Belfond 

Cote : DUF 

"Est-ce que, sur la table de chirurgie, mon père ressent le chaud, le froid ? Allez savoir. Dans la salle 

d'attente, ma mère porte sa chemise saharienne et le soleil blanc tape doucement sur les fenêtres. 

L'air est doux. Un air qui n'a rien à voir avec la mort, les drames. Ici, ce n'est pas un drame. C'est autre 

chose qui se passe." Dans cette salle, Charlie, quinze ans, patiente avec sa mère. Bientôt, son père 

sortira du bloc. Elle s'appellera Alice. Durant ce temps suspendu, Charlie se souvient des deux 

dernières années d'une vie de famille terrassée. Deux années de métamorphose, d'émoi et de rejet, 

de grands doutes et de petites euphories. Deux années sismiques que Charlie cherche à comprendre 

à jamais. Tandis que les longues minutes s'écoulent, nerveuses, avant l'arrivée d'Alice, Charlie raconte 

la transition de son père. Sans rien cacher de ce parcours plus monumental qu'un voyage dans 

l'espace, depuis le jour de Pâques où son père s'est révélé. Où, pour Charlie, la terre s'est mise à 

trembler. Julien Dufresne-Lamy signe un cinquième roman doux et audacieux, profondément juste, sur 

la transidentité et la famille. La bouleversante histoire d'amour d'un clan uni qui apprend le courage 

d'être soi. 

 

 

Nature humaine 

JONCOUR Serge 

Flammarion 

Cote : JON 

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, 

de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble 

redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre 

monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre 

l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. A qui la faute ? 

 



 

 

Un jour viendra couleur d'orange 

DELACOURT Grégoire 

Grasset & Fasquelle 

Cote : DEL 

Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu'il 

ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d'enfant " différent " bouscule les siens : son père, 

Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le 

protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des 

hommes, fascinée par sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une 

France révoltée. Et s'il suffisait d'un innocent pour que renaisse l'espoir ? Alors, peut-être, comme 

l'écrit Aragon, " un jour viendra couleur d'orange... un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront ". Dans 

un style lumineux, vibrant, une grande histoire d'humanité retrouvée. 

 

 

Chavirer 

LAFON Lola 

Actes Sud  

Cote : LAF 

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit 

un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : 

devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et 

dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, 

la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue danseuse, 

notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne 

passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victime et de 

coupable. Chavirer suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont 

connue tandis que son personnage se diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de nos identités 

mutantes et des mystères qui les gouvernent.  



 

 

Solitudes mineures 

DESBORDES Lucie 

Anne Carrière 

Cote : DES 

Quand Mina, une adolescente précoce, décide de fuguer dans une ville inconnue, elle emmène avec 

elle Anatole, dix ans, un autiste Asperger rencontré dans le train. Les événements du quotidien 

prennent alors une tournure totalement inattendue. Un roman d'une grande tendresse et d'une 

sensibilité à fleur de peau, qui aide à mieux comprendre le syndrome d'Asperger. 

 

 

Les demoiselles 

HUON Anne-Gaëlle 

Albin Michel 

Cote : HUO 

"Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais 

voler l'homme d'une autre. La dernière : ne boire que du champagne millésimé". Seule l'une de ces 

trois règles sera respectée. J'avais quinze ans quand j'ai pris la route ce matin-là, et une seule idée en 

tête : rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse d'espadrilles, et échapper à mon destin. Jusqu'à ce 

que je rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, 

des jarretières et des coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret cachaient-elles ? Libres 

et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur 

louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces 

femmes ont changé ma vie. 

 



 

 

Et que ne durent que les moments doux 

GRIMALDI Virginie 

Fayard 

Cote : GRI 

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.  

 

 

La vie mensongère des adultes 

FERRANTE Elena 

Gallimard 

Cote : FER 

"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide". Giovanna,   

fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. 

L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à 

Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant 

qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle 

déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne 

mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria 

habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, 

l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à 

ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit 

bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes 

désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville. 



 

 

La commode aux tiroirs de couleurs 

RUIZ Olivia 

Jean-Claude Lattès 

Cote : RUI 

A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses 

fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de 

Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes 

indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La commode aux tiroirs 

de couleurs signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies 

familiales et tourments de l'Histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l'exil. " 

Un magnifique roman sur l'exil. Un petit bijou. " Le Parisien  

 

 

La vie est un roman 

MUSSO Guillaume 

Calmann-Lévy 

Cote : MUS 

POUR LUI, TOUT EST ECRIT D'AVANCE POUR ELLE TOUT RESTE A ECRIRE "Un jour d'avril, ma 

fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon 

appartement de Brooklyn". Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la 

discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de 

l'appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas 

d'intrusion. L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un 

écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora 

va le débusquer. Une lecture à nulle autre pareille. En trois actes et deux coups de théâtre, Guillaume 

Musso nous immerge dans une histoire étourdissante qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la 

rage de vivre de ses personnages  

 



 

 

Les fleurs de l'ombre 

ROSNAY Tatiana De 

Robert Laffont / Héloïse d'Ormesson 

Cote : ROS 

Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur 

tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle 

a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le doute 

s'immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la 

paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ? Fidèle à ses thèmes de prédilection - l'empreinte des 

lieux, le poids des secrets -, Tatiana de Rosnay tisse une intrigue au suspense diabolique pour 

explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux, notre intimité. 

 

 

La cachette 

ROBERTS Nora 

Michel Lafon 

Cote : ROB 

Une famille d'acteurs célèbres. Une enfant prodige à l'avenir tout tracé. Mais pourtant rien ne se 

déroule comme prévu. Voici l'histoire de Caitlyn Sullivan. Héritière d'une dynastie hollywoodienne, elle 

est kidnappée à l'âge de dix ans. Si sa ruse lui permet d'échapper à ses ravisseurs quelques heures 

plus tard, elle découvre que la principale responsable de son enlèvement est l'une des personnes les 

plus chères à son cœur... Les années passent, et la jeune femme cherche sa voie, voyageant avec un 

père surprotecteur au gré de ses tournages. Jusqu'au jour où elle reçoit des appels et des messages 

anonymes qui la plongent à nouveau dans le drame... Une chose est sûre : si elle veut avancer, elle va 

devoir retourner dans la maison de son enfance, et faire face aux démons qui ont jalonné sa vie. 

 


