Essais

Gracq, Julien
Nœuds de vie
Librairie José Corti, 2021
Recueil de textes inédits abordant l'histoire, les écrivains, les paysages, le passage du
temps, la détérioration de la nature, la vieillesse ou encore le bonheur de flâner et de
lire.
Cote : 808.84 GRA

Slimani, Leïla
Le parfum des fleurs la nuit
Stock, 2021
A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à
sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à
l'entre-deux entre Orient et Occident.
Cote : 808.84 SLI

Mémoires

Chevillard, Eric
Sine die : chronique du confinement (19 mars-12 mai 2020)
Arbre vengeur, 2021
Habitué à passer ses journées chez lui, l'écrivain constate que la majeure partie de la
population française suit désormais le même mode de vie. Eric Chevillard se lance
dans un reportage à domicile dans lequel il s'amuse à voir son univers routinier être
peu à peu bouleversé par des événements inattendus.
Cote : 808.883 CHE
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Mémoires

Thomas, Chantal
De sable et de neige
Mercure de France, 2021
L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à
la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en bateau, le
petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son
père, Chantal Thomas mélange les lieux et les époques disant la beauté des choses et
la puissance de leur silence.
Cote : 808.883 THO

Théâtre

Ndiaye, Marie
Royan : la professeure de français
Gallimard, 2020
Professeure de français à Royan, Gabrielle monte l'escalier qui mène à son
appartement, s'attendant à croiser comme chaque jour les parents de Daniella, l'une
de ses élèves qui s'est jetée par la fenêtre du lycée. Au fil d'un monologue exalté et
vindicatif, Gabrielle s'adresse à eux pour repousser la culpabilité liée à ce drame dont
elle se sait innocente en évoquant son parcours, d'Oran à Royan.
Cote : T NDI

Chevillard, Eric, dessins de Favier, Philippe
Zoologiques
Fata Morgana, 2020
Des orangs-outans aux chauves-souris en passant par les pandas ou les tortues, dixhuit dialogues d'animaux qui agissent à la fois comme loupe et comme miroir.
Cote : T ZOO
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Poésie

Doucey, Bruno et Renard, Thierry
Le désir : aux couleurs du poème
Doucey éditions, 2021
Publiée à l'occasion de la 23e édition du Printemps des poètes, cette anthologie
rassemble les textes de 88 poètes français et étrangers sur le thème du désir et des
couleurs.
Cote : 808.81

Coulon, Cécile
Les ronces
Castor astral, 2018
Poèmes sur le thème de l'enfance.
Prix SGDL Révélation de poésie 2018, Prix Apollinaire 2018.
Cote : P COU

Le Men, Yvon
La baie vitrée
Doucey éditions, 2021
Des poèmes rédigés pendant le confinement du printemps 2020 alors que l’auteur,
enfermé chez lui, observe le monde à travers une vitre et écoute le chant apaisant des
oiseaux. Certains poèmes ont été mis en musique et ont fait l'objet d'enregistrements
accessibles en ligne.
Cote : P LEM

Sourdillon, Jean-Marc
L'unique réponse
Gallimard, 2020
Recueil de poèmes en vers et de versets en prose interrogeant le sens de la vie en
évoquant la beauté calme, l'intensité de l'instant, les premières fois, la rencontre et
l'approche de l'autre, la renaissance de chaque jour et la mort.
Cote : P SOU
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Romans

Andrea, Jean-Baptiste
Des diables et des saints
L'Iconoclaste, 2021
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.
Cote : R AND

Benjamin, Melanie
La dame du Ritz
Albin Michel, 2020
Claude, directeur du Ritz, vit au rythme du glamour, du chic et de la culture avec sa
femme Blanche Auzello, une Américaine qui choie les clients de l'hôtel. Leur quotidien
est bouleversé un terrible jour du mois de juin 1940, lorsque l'armée allemande
pénètre dans Paris. Tandis que Göring et les généraux nazis occupent leur
établissement, Claude et Blanche doivent cacher le secret qui les lie.
Cote : R BEN

Delay, Florence
Un été à Miradour
Gallimard, 2020
Inspirée des souvenirs de l'écrivaine, cette fable d'un été lointain réinventé met en
scène des êtres chéris devenus personnages et des scènes éparses du passé
cousues ensemble.
Cote : R DEL

Férey, Caryl
Lëd
Les Arènes, 2021
Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les
terres d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé
de l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance des habitants.
Cote : R FER
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Leblanc, Maurice
Arsène Lupin : Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, L'aiguille creuse
Archipoche, 2021
Recueil de deux histoires mettant en scène Arsène Lupin, qui, dans la première, est
accusé de deux cambriolages et d'une escroquerie. Les victimes font appel au
détective anglais Herlock Sholmès. Dans la seconde, réveillée en pleine nuit,
Raymonde de Saint-Véran tire sur un rôdeur mais son cadavre est introuvable. Rien
ne semble avoir été volé mais quatre Rubens ont été remplacés par des copies.
Cote : R LEB

Leblanc, Maurice
Arsène Lupin : Le bouchon de cristal, La demoiselle aux yeux verts
Archipoche, 2021
Recueil de deux aventures mettant en scène Arsène Lupin. Libéré de prison, il se
laisse convaincre de monter un coup pour cambrioler un député de province. Mais les
choses tournent mal et il découvre que le bouchon de cristal qu'il pensait avoir sauvé
dans sa fuite a mystérieusement disparu. Dans la seconde histoire, il rencontre une
jeune héritière suspectée de meurtre.
Cote : R LEB

Leblanc, Maurice
Arsène Lupin : L'île aux trente cercueils
Archipoche, 2021
Bretagne, 1917. A la recherche de son fils et de son père déclarés morts en 1902,
Véronique d'Hergemont débarque sur l'île de Sarek, surnommée l'île aux trente
cercueils. Arsène Lupin vole au secours de la jeune femme qui fait face à de
mystérieux messages, à une prophétie effrayante et aux superstitions des habitants,
dans l'étrange atmosphère des légendes celtes.
Cote : R LEB

Leblanc, Maurice
Arsène Lupin : Les huit coups de l'horloge, La demeure mystérieuse
Archipoche, 2021
Recueil de deux aventures mettant en scène Arsène Lupin. Pour séduire la jeune
Hortense Daniel, le gentleman-cambrioleur se met en tête de résoudre huit énigmes
aussi intrigantes que sanglantes. Dans la seconde histoire, une actrice et un
mannequin ont été enlevés dans la demeure ancestrale du comte de Mélamare.
Arsène mène l'enquête pour innocenter la comtesse et son frère.
Cote : R LEB
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Makine, Andreï
L'ami arménien
Grasset, 2021
Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de
l’empire soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de
ses camarades d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues
soutenir leurs proches emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour
menacé et incarcéré.
Prix des Romancières 2021.
Cote : R MAK

Ndiaye, Marie
La vengeance m'appartient
Gallimard, 2021
Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles Principaux,
son ancien amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par
cette sombre affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme. Selon son
père, il aurait abusé d'elle quand elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne
garde aucun souvenir.
Cote : R NDI

Perrin, Valérie
Les oubliés du dimanche
Albin Michel, 2015
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses
parents. Murés dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle
se tourne alors vers les résidents de la maison de retraite où elle travaille et écoute
leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un amour ayant survécu aux malheurs.
Premier roman.
Cote : R PER

Sizun, Marie
La maison de Bretagne
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.
Cote : R SIZ
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Tavernier, Tiffany
L'ami
Sabine Wespieser éditeur, 2021
Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami,
Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la
région. Oscillant entre colère, déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a
pu ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués
par la violence et la solitude.
Cote : R TAV

Tevis, Walter S.
Le jeu de la dame
Gallmeister, 2021
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée,
elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle.
Cote : R TEV

Valognes, Aurélie
Né sous une bonne étoile
Mazarine, 2020
Gustave, contrairement à sa sœur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est
travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux,
des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa
mère. Pourtant un détail peut faire basculer son existence, du bon comme du mauvais
côté.
Cote : R VAL

Vilas, Manuel
Alegria
Editions du sous-sol, 2021
Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son passé.
Une foule de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du quotidien comme la
machine à presser les oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé.
Cote : R VIL
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