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Les amants de l'été 44
Volume 2, Pour l'amour de Lauren
Karine Lebert
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule, Philippine,
une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma veut savoir
comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et pourquoi elle est
rentrée en France plus tard, seule.

Azincourt par temps de pluie
Jean Teulé
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des Français en
surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement malgré le caractère
inutile de la bataille. Roman historique

La bibliothèque de Minuit
Matt Haig
traduit de l'anglais par Dominique Haas
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit et
entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les pages des livres,
corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu
et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de la bibliothèque.

Le carré des indigents
Hugues Pagan
L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville moyenne de l'est de la
France, reçoit comme première affaire celle de la disparition d'une jeune fille sans histoire. Son père a
signalé son absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty
est retrouvé peu après, atrocement mutilé à la gorge. Policier

La carte postale
Anne Berest
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grandsparents 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.

Ces petits riens qui nous animent...
Claire Norton
Un matin, Aude découvre l'infidélité de son mari. Alexandre doit choisir entre son grand amour et sa
famille. Nicolas voit son frère annuler leur rendez-vous. Tous les trois se retrouvent par hasard aux

Buttes-Chaumont. Ils sont chacun tirés de leur méditation par une jeune fille qui menace de suicider.
Ils l'en dissuadent en lui promettant de l'aider à retrouver sa mère disparue.

Un château sur la lune : dans l'intimité de Joséphine Baker de la scène
au Panthéon
Jean-Claude Bouillon-Baker
préface d'Henry-Jean Servat
La vie de Joséphine Baker racontée par l'un de ses douze enfants adoptifs. Née en 1906 dans le
Missouri, elle marque le XXe siècle par son talent, son dévouement et son engagement, ce qui lui vaut
d'entrer au Panthéon en novembre 2021. Biographie

Connemara
Nicolas Mathieu
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle ressent un
immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec Hélène. Il aime faire
la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est possible. Hélène retourne dans sa
ville natale.

Le défi
Lesley Kara
traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Clara Gourgon
Lizzie et sa meilleure amie Alice se promènent le long d'une voie de chemin de fer lorsqu'une dispute
éclate. Après un malaise, Lizzie se réveille et découvre le corps sans vie d'Alice, sans aucun souvenir du
drame. Des années plus tard, Lizzie, fiancée, débute une nouvelle vie à Londres. Son passé la rattrape
lorsqu'une vieille connaissance se manifeste, décidée à lui faire payer la mort d'Alice. Policier

Le donjon de Naheulbeuk
Volume 23, Sixième saison, partie 5
scénario John Lang
dessins Marion Poinsot
couleurs Sylvie Sabater
Alors que Gzor s'apprête à attaquer les peuples libres, les Fiers de Hache sont chargés d'une mission
critique par l'état-major des troupes armées fanghiennes. Mais un mage de Gzor, un vampire et
Zangdar, déterminé à obtenir sa vengeance, sont à leurs trousses. Bande dessinée

La fille de l'air
Randi Fuglehaug
traduit du norvégien par Marina et Françoise Heide
Fraîchement installée à Voss, village de son enfance situé dans la région des fjords, Agnes Tveit assiste
à un festival de sports extrêmes quand l'une des parachutistes du vol d'inauguration s'écrase devant
les spectateurs. La police, dirigée par Viktor, ami d'Agnes, ne tarde pas à découvrir que son parachute
a été saboté. Policier

Le gosse
Véronique Olmi

Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grand-mère, ses
copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son innocence et sa joie. De la
Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman illustre les dérives du système carcéral
pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée.

Le grand monde : les années glorieuses
Pierre Lemaitre
Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques meurtres,
entre la France et l'Indochine.

Là où les arbres rencontrent les étoiles
Glendy Vanderah
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Bourgeois
Un soir, Ursa apparaît pieds nus et en pyjama dans le jardin de Joanna Teale. Cette dernière accepte
de l'héberger et tente de percer le mystère de cette enfant douée d'une intelligence supérieure, qui
anticipe l'avenir et attire les miracles. Aidée par son voisin Gabriel, Joanna met au jour de douloureux
secrets liés à son passé. Premier roman.

Le lac de nulle part
Pete Fromm
traduit de l'américain par Juliane Nivelt
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci
réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les jumeaux acceptent
le défi mais, très vite, des tensions surgissent. Contrairement à ses habitudes, leur père a mal préparé
cette expédition qui s'annonce particulièrement périlleuse, en plein hiver.

La liberté des oiseaux
Anja Baumheier
traduit de l'allemand par Jean Bertrand
Une lettre mystérieuse annonce à Theresa le décès de sa soeur aînée Marlene, survenu pourtant il y a
plusieurs années au dire de ses parents. Accompagnée de son autre soeur Charlotte, Theresa se met
en quête de réponses, explorant le passé de son père, membre de la Stasi. Une fresque retraçant
quatre-vingts ans d'histoire allemande. Premier roman. Roman historique

Malgré nous...
Claire Norton
Pendant son adolescence, Théo a fait preuve d'un courage exceptionnel en sauvant ses amis d'un
incendie. Des années plus tard, père d'une petite fille et marié, il s'épuise au travail. Ses amis Maxime
et Julien viennent l'aider pendant que sa femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle meurt dans un
accident d'avion, ils échafaudent un plan pour détourner Théo du suicide.

Le mur des silences
Arnaldur Indridason
traduit de l'islandais par Eric Boury
Un cadavre est découvert derrière le mur effondré d'une cave. Konrad, policier à la retraite, enquête
et trouve un lien avec certaines de ses anciennes affaires. En parallèle, il presse la police d'élucider le
meurtre de son père mais ses mensonges au moment des faits ressurgissent et il est inculpé. Policier

La muse rouge
Véronique de Haas
Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour des tranchées. Dans un contexte
bouleversé, des prostituées sont assassinées sans que ces affaires soient jugées prioritaires. Jusqu'au
jour où un client des maisons closes, représentant officiel de la République de Chine, est retrouvé mort.
Prix du quai des Orfèvres 2022. Policier

Nouvelle Babel
Michel Bussi
2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une
première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître.
Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du mystérieux tueur blond
qui semble n'avoir aucune identité. Policier

L'ombre du lac
Laure Rollier
Comme chaque hiver, Valentine, éditrice, passe ses vacances à Montuis, village de montagne où sa
famille a une résidence secondaire. Elle trouve un manuscrit anonyme qui la met en scène dans un
thriller machiavélique dans lequel elle est assassinée à la fin. Des secrets vieux de vingt ans
ressurgissent, notamment liés à un événement dramatique qui se serait déroulé de l'autre côté du lac.
Policier

Le pain perdu
Edith Bruck
traduit de l'italien par René de Ceccatty
L'écrivaine retrace sa jeunesse. Elle raconte son enfance hongroise, les persécutions et la déportation
par les nazis, la vie dans les camps puis la libération et le difficile retour à la vie. Elle mène alors une
vie aventureuse à travers l'Europe et l'Orient, entre espoirs et désillusions, avant de s'installer
définitivement en Italie.

Le pays des autres
Volume 2, Regardez-nous danser
Leïla Slimani
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère.
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur fille
Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant étudiant en
économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la sensualité.

Porca miseria
Tonino Benacquista
L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et Elena, immigrés italiens arrivés en France dans les années
1950. Il retrace son enfance dans une banlieue parisienne, sa fratrie, l'alcoolisme de son père, ouvrier
à l'usine, la douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il évoque son rapport à la culture et à la langue
françaises qu'il s'est appropriées pour assouvir sa soif d'écriture.

Première personne du singulier

Haruki Murakami
traduit du japonais par Hélène Morita
Huit nouvelles écrites à la première personne et mettant en scène des narrateurs vieillissants qui
redécouvrent leur jeunesse et les rencontres qui les ont marqués.

S'adapter
Clara Dupont-Monod
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si
l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le
rejette. Prix Landerneau des lecteurs 2021, prix Femina 2021, prix Goncourt des lycéens 2021.

Souvenirs, souvenirs...
Volume 1
Catherine Nay
Dans ces mémoires, la journaliste politique raconte son parcours, de ses débuts à L'Express, sous la
houlette de J.-J. Servan-Schreiber et de F. Giroud, jusqu'à l'élection de J. Chirac, en passant par les
présidences de G. Pompidou, V. Giscard d'Estaing et F. Mitterrand. Familière des coulisses de la vie
politique, elle livre des portraits à vif et des anecdotes sur la pratique du pouvoir. Documentaire

Souvenirs, souvenirs...
Volume 2, Tu le sais bien, le temps passe
Catherine Nay
La journaliste politique raconte son parcours et sa vie personnelle depuis l'élection de J. Chirac en 1995
jusqu'à celle d'E. Macron en 2017. Elle décrit le caractère souvent complexe et opaque des
personnalités politiques de la période tels que F. Mitterrand, P. Séguin, A. Juppé, L. Jospin. ou encore
N. Sarkozy. Documentaire

Les traversées du deuil : accueillir le chagrin et renaître à la vie
Martine Spiesser
préface d'Isabelle Nanty
Un guide qui propose un point sur les étapes du deuil et de nombreux témoignages ainsi que des
conseils et des rituels pour comprendre ce processus. L'auteure suggère aux personnes endeuillées de
s'autoriser des moments de tristesse, de pause et de silence afin de continuer à vivre malgré la perte
d'un être cher. Avec un carnet de deuil inclus. Documentaire

Les sœurs d'Auschwitz
Heather Morris
traduit de l'anglais par Marie-Axelle de La Rochefoucauld
Cibi, Magda et Livia Meller ont promis à leur père de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre. Quand Livia,
15 ans, est déportée à Auschwitz, sa soeur Cibi la suit. Restée cachée en Slovaquie, Magda finit par
être raflée. Dans l'horreur des camps d'extermination nazis, les trois femmes jurent de survivre
ensemble. Après la guerre, elles connaissent la vie dans la Slovaquie communiste puis en Israël.

La ville de vapeur

Carlos Ruiz Zafon
nouvelles traduites de l'espagnol par Marie Vila Casas
Un recueil de nouvelles mettant en scène un architecte qui fuit Constantinople avec les plans d'une
bibliothèque inexpugnable et un étrange cavalier qui parvient à convaincre un jeune écrivain nommé
Miguel de Cervantes à écrire un roman, entre autres personnages, dont certains sont issus de la
tétralogie Le cimetière des livres oubliés du même auteur. Nouvelles

Annie au milieu
Emilie Chazerand
Annie est une jeune fille trisomique passionnée par les majorettes. Sa troupe a l'honneur de défiler
lors de la fête de printemps mais c'est sans compter sur son entraîneuse qui refuse qu'elle y participe,
la jugeant trop différente. Velma et Harold, sa soeur et son frère, la convainquent de ne pas
abandonner son rêve. Adolescent

Vivre le deuil au jour le jour
Dr Christophe Fauré
Fondé sur ses expériences de clinicien, le psychiatre décrit les différentes étapes du deuil et les
sentiments qui l'accompagnent : colère, culpabilité, dépression, peur ; la compréhension de soi
permettant d'optimiser la cicatrisation de la souffrance. Documentaire

Le vrai état de la France
Agnès Verdier-Molinié
Une analyse de la situation économique de la France. L'auteure propose des solutions pour sortir le
pays de la crise et présente dix réformes que le futur président devra engager pour redresser la France.
Documentaire

11 septembre 2001 : le jour où le monde a basculé
scénario Baptiste Bouthier
illustrations Héloïse Chochois
Le mardi 11 septembre 2001, des terroristes, membres d'Al-Qaida, détournent quatre avions de ligne
et les précipitent sur les tours du World Trade Center et le Pentagone. La première partie de l'album
retrace cette journée de l'intérieur puis la seconde partie présente les conséquences internationales à
long terme, selon le point de vue de Juliette, une adolescente française au moment des faits. Bande
dessinée

La baleine bibliothèque
scénario Zidrou
dessin Judith Vanistendael
La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier
maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien. Un album
poétique et sensible sur la vie, la mort et l'éternité. Bande dessinée

Superman : up in the sky
scénario Tom King
dessin Andy Kubert, Clay Mann
couleur Brad Anderson, Jordie Bellaire

traduction Jérôme Wicky et Laurent Queyssi
Pour retrouver une petite fille enlevée par des extraterrestres, Superman prend la difficile décision
d'abandonner Métropolis et de parcourir l'espace à la recherche de l'enfant. En bonus De demain, une
histoire dessinée par Clay Mann. Bande dessinée

Dieu : la science, les preuves : l'aube d'une révolution
Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassies
préface de Robert W. Wilson
S'appuyant sur un travail de trois années en collaboration avec une vingtaine de scientifiques et de
spécialistes, les auteurs présentent les preuves modernes de l'existence de Dieu. A partir de 1543 et
durant trois siècles, des découvertes scientifiques ont remis en cause l'idée d'un dieu créateur. Depuis
le début du XXe siècle, de nouvelles connaissances bouleversent à nouveau les certitudes.
Documentaire

Mathematica : une aventure au cœur de nous-mêmes
David Bessis
Entre récit initiatique et essai subversif, une exploration des mathématiques qui montre qu'elles sont
accessibles à tous malgré les idées reçues qui en font une discipline élitiste et abstraite. Documentaire

Où donc est le bonheur ?
Marianne Chaillan
Essai de la pop philosophe sur le bonheur. Constatant l'offre pléthorique d'ouvrages de
développement personnel pour accéder au bonheur, l'auteure diagnostique leur échec. Elle interroge
dès lors l'injonction contemporaine au bonheur et en propose une nouvelle définition afin d'en rendre
la quête à la fois supportable et réalisable. Documentaire

Provence : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Vaucluse :
2022-2023
Philippe Gloaguen
Des informations culturelles sur la région, ses traditions, son histoire, ainsi que des renseignements
pratiques mis à jour, des idées de circuits touristiques et un choix d'adresses d'hébergements, de
restaurants et de loisirs. Documentaire

