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Aldobrando 

Gipi / Casterman, 2020 
 

Avant de "descendre combattre à la Fosse" le père 
d'Aldobrando sachant son heure venue, le confia à un 
mage. Celui-ci devrait le protéger et l'éduquer jusqu'à ce 
qu'il soit en âge de découvrir le vaste monde.  

BD GIPI 

Azur noir 

Alain BLOTTIERE / Editions Gallimard, 2020 
 

Léo vient d'emménager avec sa mère à Montmartre, à 
l'endroit même où Verlaine et Rimbaud se sont rencontrés 
et aimés cent cinquante ans plus tôt. Durant un été 
caniculaire de "fin du monde" , alors qu'il croit devenir 
aveugle, le garçon voit renaître le Paris des deux poètes.  

R BLOT 

Ainsi parlait ma mère 

Rachid BENZINE / Seuil, 2020 
 

Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la 

chambre de ma mère. Moi, le professeur de lettres de 

l'Université catholique de Louvain. Attendant, un livre à la 

main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman 

fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas.  

R BENZ 

Mireille 

Christine 

Françoise 

Dans son silence 
Alex MICHAELIDES,  Calmann-Lévy noir, 2019 
 
 

Alice, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe 
maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. 
Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang 
devant son mari, assasiné, la presse s'enflamme.  

P MICH 

Jean-Louis  
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Des astres 

Séverine VIDAL / Ed. Sarbacane, 2019 
 

C'est l'histoire des mères et de leurs filles, qui raconte combien 

parfois, les mères peuvent nous détruire et combien parfois, 

elles nous sauvent.  

J VIDA 
Marie-Pierre 

Je suis le carnet de Dora Maar 

Brigitte BENKEMOUN / Stock, 2019 
 

Il était resté glissé dans la poche intérieure du vieil étui en cuir 
acheté sur Internet. Un tout petit répertoire, comme ceux 
vendus avec les recharges annuelles des agendas, daté de 
1951. A : Aragon. B : Breton, Brassaï, Braque, Balthus... J'ai 
feuilleté avec sidération ces pages un peu jaunies.  

R BENK Christiane 

Je suis ton soleil 

Marie PAVLENKO / Flammarion Jeunesse, 2019 
 

Jamal s'incruste dans mon champ de vision. Il s'accroupit au 
milieu du hall, lui aussi. Ses grandes incisives sont comme 
des antennes qui lui sortent de la bouche.  

J PAVL 

La Fontaine 1621-1695, une école buissonnière 

Eric ORSENNA / Théâtre du Soleil, 2017 
 

L'Education  nationale, qui n'aime pas rougir, interdisait de 
nous apprendre ses Fables.  On y rencontre trop de dames 
"gentilles de corsage". Vous allez voir comme La Fontaine 
ressemble à la vie : mi-fable, mi-conte. Gravement coquine". 

800 LAF 

Marie-Pierre 

Mireille 
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La mer à l’envers 

Marie DARRIEUSSECQ / Pol, 2019 
 

Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre 
Younès qui faisait naufrage. Rose est héroïque, mais 
seulement par moments.  

R DARR 

Françoise 

 

Mireille 
910.4 TES 

La panthère des neiges 

Sylvain TESSON / Gallimard, 2019 
 

Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. 
Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet 
hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des neiges. 
Une ombre magique ! Je pensais qu'elle avait disparu, dis-
je. C'est ce qu'elle fait croire. 

La sentence 

John GRISHAM / Jc Lattes, 2020 
 

Automne 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, 
Mississippi, est revenu de la Seconde Guerre mondiale en 
héros, décoré des plus hautes distinctions militaires. Fidèle 
de l'Eglise méthodiste, il est considéré comme un père et un 
voisin exemplaire. Un matin d'octobre, il se lève tôt, et abat 
son ami, le révérend Dexter Bell.  

P GRIS 
Annick 

La vallée 

Bernard MINIER / Xo Editions, 2020 
 

Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se 
prenait pour Dieu...". Un appel au secours au milieu de la 
nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de 
secrets. Une forêt mystérieuse. Une série de meurtres 
épouvantables.  

P MINI 

Christiane Jean-Louis  
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Le supercontinent 

Tim Fridtjof FLANNERY / Flammarion, 2019 
 

En 2002, le village de Trachilos en Crète fut le théâtre d'une 
émouvante découverte : des empreintes de pas quasi 
humaines, imprimées dans des roches datant du Miocène – la 
preuve que de grands singes bipèdes évoluèrent en Europe, 
bien avant l'arrivée d'Homo erectus il y a près de 2 millions d' 
années !  

569 FLA 

BD PERR 

R BOUY Né d’aucune femme 

Franck BOUYSSE / Voir de près, 2019 
 

Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps 

d'une femme à l'asile. - Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à 

cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c'est là que je les ai ca-

chés. - De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de Rose.  

Annick 

Negalyod 

Vincent PERRIOT / Casterman, 2018 
 

Le réseau maîtrise l'eau. Le réseau maîtrise l'homme.  

Christian B. 

Brigitte 

Une farouche liberté 

Gisèle HALIMI, Annick COJEAN / Grasset, 2020 
 

Soixante-dix ans de combats. Soixante-dix ans de passion et 
d'engagement au service de la justice et de la cause des 
femmes. Parce que l'égalité entre hommes et femmes est loin 
d'être acquise. Et parce que naître femme reste une 
malédiction dans la plupart des pays du monde.  

305.4 
Françoise 
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J’aurai pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être 

vagabond    -    Alexis JENNI / Editions Paulsen, 2020 
 

Le soir, John Muir invente des machines qu'il présente en 
ville, dont ce réveil qui le sort automatiquement du lit à 
l'heure du lever. Très vite, il rejette cette existence de forçat 
et décide de vivre en autonomie dans la nature. Il  s'interroge 
sur le sens de la vie dans la nouvelle société industrielle. 

910.4 JEN Marie-Pierre 

Premier arrêt avant l’avenir 

Jo WITEK / Actes Sud Junior, 2019 
 

Pierre, brillant bachelier, quitte son lycée rural et un milieu 
modeste pour rejoindre Paris et une prépa d'excellence. La 
voie royale pour un pur outsider ! Mais, dans le train, il ren-
contre Olympe. La jeune fille porte des dreadlocks, voyage 
sans billet, lit les penseurs anarchistes et doit partir pour une 
mission humanitaire en voilier.  

J WITE 

Survivre à l’hiver 

Bern HEINRICH / Corti Editions, 2019 
 

A l'inverse des humains qui altèrent l'environnement pour 
compenser leurs limites physiologiques, les animaux, eux, sont 
capables de s'adapter à une gamme incroyable de conditions.  

591.4 HEI 

Un millionnaire à Lisbonne 

José Rodrigues Dos SANTOS / HC Editions,  2020 
 

L'apogée et la fin de la vie du mystérieux Arménien qui a 
régné sur le monde du pétrole et sur celui de l'art. 
L'organisation mondiale de l'industrie pétrolière est 
désormais établie et Kaloust Sarkisian devient l'homme le 
plus riche du XXe siècle. Mais l'Histoire va le rattraper.  

P SANT 

Marie-Pierre 

Joachim 

Christiane 



7  

Les bâtisseurs du ciel (3 tomes) 

Jean-Pierre LUMINET / Jc Lattes, 2006 

Passionnante histoire de l’astronomie qui nous fait entrer dans l’intimité des 
astronomes du 15ème au 18ème siècle, tout en exposant en détails les contextes 
géopolitiques dans lesquels ils vivaient et qui ont souvent été déterminants pour 
leurs travaux. Un grand thriller astronomique !! 

580 

Sandrine 

Mousse : forêts, jardins et plantations en pots 

Ulrica NORDSTROM / Marabout, 2019 
 

Ce livre, qui s'adresse à tous les amateurs et passionnés 

de jardins, met les mousses à l'honneur. Il permet de 

découvrir leurs qualités particulières et de savoir com-

ment les utiliser dans l'élaboration de projets végétaux. 

Les mousses ont un mode de croissance fascinant, elles 

se développent dans des environnements différents et 

très spécifiques selon les espèces.  

Christian B. 

R LUMI B.01 R LUMI B.02 R LUMI B.03 

Le secret de COPERNIC La Discorde céleste L’œil de GALILEE 
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Les fleurs de l’ombre 

Tatiana De ROSNAY / Robert LAFFONT, 2020 
 

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.  

R ROSN 

Annick 

R MOHA 
Black Mamba Boy 

Nadifa MOHAMED / Ed. Phébus, 2011 
 

Jama est un enfant des rues d'Aden, dont la mère lui jure, en 
dépit de tout, qu'il est né sous une bonne étoile. A la mort de 
cette ouvrière d'origine somalienne, en 1935, Jama, 
désormais seul au monde, décide de quitter le Yémen pour 
retrouver la trace de son père.  

La femme révélée 

Gaëlle NOHANT / Grasset & Fasquelle, 2020 
 

Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d'emprunt 
dans un hôtel miteux. Pourquoi la jeune femme s'est-elle 
enfuie au risque de tout perdre ? Vite dépouillée de toutes 
ressources, désorientée, seule dans une ville inconnue, Eliza 
devenue Violet doit se réinventer.  

Françoise R NOHA 

P HAWK 
La fille du train 

Paula HAWKINS / Sonatine Editions, 2015 
 

Entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le 
train deux fois par jour : à 8 h 04 le matin, à 17 h 56 le soir. Et 
chaque jour elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en 
contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par 
cœur, elle a même donné un nom à ses occupants : Jason et 
Jess. Un couple qu'elle imagine parfait.  

Catherine M-W 
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Le moulin sur la floss 

George ELIOT / Editions Gallimard, 2003 

Le meilleur du livre est dans la peinture poétique de 
l'existence quotidienne la plus humble, dans " le sentiment 
de la question mystérieuse de la vie humaine et de la vie de 
la nature, des mystères sublimes auxquels nous participons 
en le sachant aussi peu que la fleur qui pousse " (Marcel 
Proust). 

R ELIO 

Un jour ce sera vide 

Hugo LINDENBERG / Christian BOURGOIS, 2020 
 

Le jeune narrateur passe son été à la plage a observer les 
familles. Alors que lui-même vit avec sa grand-mère, dont il a 
honte en public malgré l'amour qu'il lui porte, et sa tante, 
qu'il qualifie de monstrueuse, il fantasme les autres familles. 
Le héros les imaginent parfaites et aimerait en faire partie.  

R LIND 
Geneviève 

Le trésor de la baie des orques 

Kenneth COOK / Editions Autrement, 2013 
 

Hoyle était très pâle et s'était mis à parler très lentement et 
posément. Si cette perle est bien ce que je crois qu'elle est, 
elle sera sans doute l'une des plus précieuses au monde... Je 
la veux. J'obtiens toujours ce que je veux 

R COOK 

Mireille 

R POUC 
Autoportrait en chevreuil 

Victor POUCHET / Finitude Editions, 2005 
 

Avril s'inquiète pour Elias. Elle l'aime, mais il est si secret, si 
étrange parfois. Craintif, aussi. Elle voudrait comprendre ce 
qui le tourmente, ce qui l'empêche de vivre pleinement. Mais 
comment Elias pourrait-il lui confier ce qu'a été son en-
fance ? Pas facile, dans un petit village, d'être le fils du "fou" .  
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La ferme africaine 

Karen BLIXEN / Gallimard, 1978 
 

" Quand le souffle passait en sifflant au-dessus de ma tête, 
c'était le vent dans les grands arbres de la forêt, et non la 
pluie. Quand il rasait le sol, c'était le vent dans les buissons et 
les hautes herbes, mais ce n'était pas la pluie. Quand il 
bruissait et chuintait à hauteur d'homme, c'était le vent dans 
les champs de maïs». 

R BLIX 

R COMB 

La part des anges 

Bruno COMBES / Ed. Michel LAFON, 2020 
 

Lisa a perdu le goût de vivre depuis la mort accidentelle de son 
fils. Avec son mari et sa fille, elle quitte Paris pour s'installer 
dans une ferme isolée au fin fond du Périgord, La Part des 
Anges, dans l'espoir de se reconstruire. En vain...  

Mireille 

Annick 

Geneviève 

Papa 

Régis JAUFFRET / Seuil, 2020 
 

"19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de 
Vichy mon père sortant menotté entre deux gestapistes de 
l'immeuble marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Ils semblent 
joyeux alors que le visage de mon père exprime la terreur. D'après le 
commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Non seulement 
mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais je n'ai jamais 
entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. 
  

R JAUF 

Ci-gît l’amer 

Cynthia FLEURY / Gallimard, 2020 
 

La philosophie politique et la psychanalyse ont en partage un 
problème essentiel à la vie des hommes et des sociétés, ce 
mécontentement sourd qui gangrène leur existence.  

190 FLE 
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(3 tomes) 

Emmanuel LEPAGE / Daniel MAGHEN, 2016 
 

Je m'adresse à tous ceux qui, victimes ou témoins d'un 
accident de la vie, désirent retrouver le bonheur, la 
liberté de s'épanouir et prendre leur vie en main. Nous 
sommes tous concernés. Je sais de quoi je parle. Ces 
accidents ont décidé de la trajectoire de ma vie. Ils lui 
ont peut-être donné aussi tout son sens. Que faire de 
ces heures, de ces mois, de ces années à endurer le 
mal de vivre ? Comment tirer de cette expérience un 
enseignement précieux pour mieux affronter l'avenir ?  

155.93 

Christine 

BD LEPA V.01 

Les Voyages d’Ulysse Les Voyages d’Anna Les Voyages de Jules 

BD LEPA V.02 BD LEPA V.03 

Jules Toulet, peintre obscur et néanmoins fringant de la fin du XIXeme siècle, a per-
du sa muse, son égérie : Anna. Les quelques lettres qu'il a reçues d'elle n'ont fait 
qu'entretenir la flamme et l'ont empêché de se remettre à peindre. Il traîne dans 
Istanbul et essaie de retrouver la ferveur et la créativité de ses années de jeu-
nesse... L'âme en creux, le coeur dévasté et les poches vides, il embarque alors sur 
L'Odysseus, un mystérieux navire au capitaine non moins mystérieux.  

Cécile 

Se reconstruire après un accident de la vie 

Christine MIRABEL-SARRON / Odile JACOB Edition, 2020 

"19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de 
Vichy mon père sortant menotté entre deux gestapistes de 
l'immeuble marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Ils semblent 
joyeux alors que le visage de mon père exprime la terreur. D'après le 
commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Non seulement 
mon père n'a de sa vie parlé de cet incident mais je n'ai jamais 
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848 LEV 

Ce que je ne veux pas savoir 

Deborah LEVY / Ed. du sous-sol, 2020 
 

« Ce que je ne veux pas savoir » est une œuvre littéraire d'une 
clarté éblouissante et d'un profond secours. Avec esprit et 
calme, Deborah Levy revient sur ce territoire qu'il faut 
conquérir pour écrire. Un livre talisman sur la féminité, la 
dépression, la littérature comme une opération à cœur ouvert.  

Le coût de la vie 

Deborah LEVY / Ed. du sous-sol, 2020 
 

Cette histoire ne lui appartient pas à elle seule, c'est l'histoire 
de chaque femme confrontée à l'impasse d'une existence 
gouvernée par les normes et la violence sournoise de la 
société, en somme de toute femme en quête d'une vie à soi.  

848 LEV 

Yoga 

Emmanuel CARRÈRE / Hatha Yoga, 2020 
 

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La 
méditation et le terrorisme. L'aspiration à l'unité et le trouble 
bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et 
pourtant : elles vont ensemble  

R CARR 

R MAKU 
Kintu 

Jennifer Nansubuga MAKUMBI / Editions Métailié, 2019 
 

Les malédictions ont la vie dure. Depuis que Kintu, gouver-
neur d'une lointaine province du royaume du Buganda, a tué 
accidentellement son fils adoptif d'une gifle malheureuse, en 
1750, un sort est lancé sur tous ses descendants, les vouant à 
la folie, à la mort violente, au suicide. 
Et en effet, trois siècles plus tard, les descendants de Kintu 
semblent abonnés au tragique. 

Geneviève 

Catherine M-W 
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Nature humaine 

Serge JONCOUR / Flammarion, 2020 
 

Dans ce grand roman, Serge Joncour orchestre presque 
trente ans d'histoire nationale où se répondent jusqu'au 
vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les 
catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe 
siècle, percutant de plein fouet une famille française. 

R JONC 

LES DÉMONS 

Simon LIBERATI / Stock, 2020 
 

Dans la somnolence magique de leur domaine familial, 
Serge, Alexis et Taïné traînent leur désœuvrement. Taïné a 
la beauté empoisonnée d’un tableau préraphaélite ; Serge 
est un prince des ténèbres ; quant à Alexis, le plus jeune et 
le plus fou, il se jette à corps perdu dans l’amour et la 
provocation. La séduction de leur jeunesse tourne à la 
cruauté muette. La tragédie frappe en ce printemps 1967 . 

R LIBE 

Geneviève 

Algues vertes 

Inès LERAUD / Coédition Delcourt, 2019 
 

Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés 
morts sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un 
secret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de 
fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve.  
Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des 
corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux d'influence, 
des pressions et un silence de plomb. L'intrigue a pour 
décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines 

BD LERA 

Marlète 



14  

LISTE DES OUVRAGES 

… / ... 

R Ainsi parlait ma mère / Rachid BENZINE  ...........................................  02 

BD Aldobrando / Gipi  ............................................................................  02 

R Azur noir / Alain BLOTTIERE  ............................................................  02 

P Dans son silence / Alex MICHAELIDES  ..............................................  02 

J Des astres / Séverine VIDAL  ............................................................  03 

R Je suis le carnet de Dora Maar / Brigitte BENKEMOUN  ........................  03 

J Je suis ton soleil / Marie PAVLENKO  ..................................................  03 

800 La Fontaine 1621—1695, une école buissonnière / ORSENNA  .............  03 

R La mer à l’envers / Marie DARRIEUSSECQ  .........................................  04 

910.4 La panthère des neiges / Sylvain TESSON  .........................................  04 

P La sentence / John GRISHAM  ...........................................................  04 

P La vallée / Bernard MINIER  ..............................................................  04 

569 FLA  Le supercontinent / Tim Fridtjof FLANNERY  ...................................  05 

BD Negalyod / Vincent PERRIOT  ...........................................................  05 

R Né d’aucune femme / Franck BOUYSSE  ............................................  05 

305.4 Une farouche liberté / Gisèle HALIMI  ................................................  05 



15  

… / ... 

 

J Premier arrêt avant l’avenir / Jo WITEK  .............................................  06 

591.4 Survivre à l’hiver / Bern HEINRICH  ...................................................  06 

P Un millionnaire à Lisbonne / José Rodrigues Dos SANTOS  ...................  06 

910.4 J’aurai pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond / A. JENNI  ...  06 

R (3 tomes)  Le secret de Copernic - La discorde céleste - L’œil de Galilée   

 JP LUMINET  ...................................................................................  07 

580 Mousse : forêts, jardins et plantations en pots / Ulrica NORDSTROM  ...  07 

R Les fleurs de l’ombre / Tatiana de ROSNAY  .......................................  08 

R La femme révélée / Gaëlle NOHANT  .................................................  08 

P La fille du train / Paula HAWKINS  .....................................................  08 

R Black Mamba Boy / Nadifa MOHAMED  ...............................................  08 

R Un jour ce sera vide / Hugo LINDENBERG  .........................................  09 

R Autoportrait en chevreuil / Victor POUCHET  .......................................  09 

R Le moulin sur la floss / Georges ELIOT ..............................................  09 

R Le trésor de la baie des orques / Kenneth COOK  ................................  09 

LISTE DES OUVRAGES SUITE 



16  

Vous pouvez réserver ces livres sur le catalogue en ligne du 

réseau : www.321reseau.fr 

LISTE DES OUVRAGES SUITE 

R La ferme africaine / Karen BLIXEN  ....................................................  10 

R La part des anges / Bruno COMBES  ..................................................  10 

190 FLE  Ci-gît l’amer / Cynthia FLEURY  ......................................................  10 

R Papa / Régis JAUFFRET  ...................................................................  10 

BD (3 tomes) Les voyages d’Ulysse - Les voyages d’Anna - Les Voyages de Jules   

  Emmanuel LEPAGE  .........................................................................  11 

115.93     Se reconstruire après un accident de la vie / C. MIRABEL-SARRON  ..  11 

848 LEV  Ce que je ne veux pas savoir / Deborah LEVY  ................................  12 

848 LEV  Le coût de la vie / Deborah LEVY  ..................................................  12 

R Yoga / Emmanuel CARRERE  .............................................................  12 

R Kintu / Jennifer Nansubuga MAKUMBI  ...............................................  12 

R Nature humaine / Serge JONCOUR  ...................................................  13 

R Les démons / Simon LIBERATI  .........................................................  13 

BD Algues vertes / Inès LERAUD  ...........................................................  13 

 

Procha ine  rencontre  :  févr ie r  2021 

http://www.321reseau.fr

