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Les oubliés du dimanche 

Valérie PERRIN / Albin Michel, 2017 
 

A la fois drôle et mélancolique, Les Oubliés du dimanche est 
un roman d'amours passées, présentes, inavouées... 
éblouissantes.  

R PERR 

Annick 

Les lions de Sicile 

Stéfania AUCI / Albin MICHEL, 2021 
 

1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale 
pour s'installer à Palerme. Passionnés, ambitieux mais 
pauvres et de modeste origine, les deux frères et leur 
famille n'aspirent qu'à une chose : se hisser parmi les 
puissants de la ville.   

R AUCI 

Suzette ou le grand amour 

Fabien TOULME / Delcourt, 2021 
 

Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son 
premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite-fille 
Noémie l'invite alors à partir à sa recherche. Sur la route de 
l'Italie, les deux femmes vont, du haut de leurs générations 
et de leurs expériences respectives, échanger sur la vie de 
couple, l'engagement et les histoires qui durent... Et s'il n'y 
avait pas d'âge pour vivre le grand amour ?  

BD TOUL 
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Immortel 

José Rodrigues dos Santos / Editions HC, 2020 

 

L'un des plus grands scientifiques chinois vient d'annoncer 
la naissance de deux bébés génétiquement modifiés, il dis-
paraît juste après sa conférence. La presse internationale 
commence à poser des questions, les services secrets ten-
tent de trouver des réponses.  

R SANT 

Christian B. 
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Parler comme tu respires 

Isabelle PANDAZOPOULOS / Ed. Rageot, 2021 
 

Je ne suis pas la fille dont mes parents rêvaient. J'ai 15 ans 
et je suis bègue. Les mots restent coincés à l'intérieur de 
moi. Impossible de parler, comme toi, comme vous. Et 
pourtant, j'en ai des choses à dire, comme toi, comme 
vous.  

J PAND 

Demandez-leur la lune 

Isabelle PANDAZOPOULOS / Gallimard Jeunesse, 

2020 
 

Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le passage en 
seconde générale vient d'être refusé. Dans un de ces coins 
de France où même Internet ne passe pas, de quel avenir 
peuvent-ils rêver ? C'est alors qu'Agathe Fortin croise leur 
route. Jeune prof de français passionnée, elle propose de 
les préparer à un concours d'éloquence. C'est la première 
fois que quelqu'un croit en eux.  

J PAND 

Grimoire noir 

Vera GREENTEA / Glénat, 2021 
 

Bienvenue dans la petite ville américaine de Blackwell 
qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. 
Les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille, 
les hommes eux n'ont aucun pouvoir.    

BD GREE 

Marie-Pierre 
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Ces livres qui nous font du bien 

Christilla PELLE-DOUEL / Marabout, 2017 
 

Lectrice passionnée et passionnante, Christilla Pellé-Douël 
nous invite à découvrir ces livres qui nous font du bien : 
ceux qui éloignent les bêtes féroces dans la jungle de notre 
esprit, ceux qui allument un feu de joie dans le sous-bois de 
notre inconscient, ceux qui nous rendent libres, ceux qui 
nous rendent forts, ceux qui nous font pétiller, et ceux qui 
nous rendent amoureux. 

158.1 PEL 

Mireille 

Luna 

Serena GIULIANO / Laffont, 2021 
 

Parfois, on pense trouver le soleil en août, mais c'est la 
lune qu'on trouve en mars". Luna arrive à Naples contre 
son gré : son père est gravement malade. Rien, ici, ne lui a 
manqué. Ses repères, ses amies, son amour sont 
désormais à Milan. Alors pourquoi revenir ? Pourquoi être 
au chevet de son papa, au passé trouble, et avec lequel 
elle a coupé les ponts ?  

R GIUL 

Les enfants sont rois 

Delphine de VIGAN / Gallimard, 2021 
 

La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se 
rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait 
d'une femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de 
Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans 
l'obscurité. "On dirait une enfant", pensa la première, "elle 
ressemble à une poupée", songea la seconde. Même dans les 
drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. 

R VIGA 

Françoise 
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L’inconnu de la poste 

Florence AUBENAS / Ed. de l’Olivier, 2021 
 

Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est 
Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans 
le bureau de poste où elle travaillait. Ce livre est donc 
l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas 
pour en reconstituer tous les épisodes — tous, sauf un.  

364 

Le diable parle toutes les langues 

Jennifer RICHARD / Albin Michel, 2021 
 

De la boue des tranchées aux hôtels de luxe à Monaco, de 
la répression des grèves à l'assassinat de Jaurès, de Cuba 
à la Namibie en passant par les Balkans, il a profité de 
tous les conflits armés et sociaux.  Jusqu'à son dernier 
souffle, Basil Zaharoff a manoeuvré sans éthique et sans 
remords pour nourrir la guerre.   

R RICH 

Christiane 

Une vie en anthroposophie 
Elisabeth FEYTIT / La route de la soie, 2020 
 

Les écoles Steiner-Waldorf sont souvent présentées comme 
des lieux d'épanouissement, où l'enfant est pris en compte 
dans son individualité. Pour les parents en quête d'un cadre 
éducatif proche de la nature et propice à l'expression de la 
créativité, elles peuvent sembler un choix idéal...  

370 
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Deacon King Kong 

James McBRIDE / Gallmeister, 2019 

 

C'est officiel : le vieux Sportcoat a pété les plombs comme ça, 
en plein jour et devant tout le monde. Personne ne sait 
pourquoi ce diacre râleur, adepte du "King Kong", le tord-
boyaux local, a tenté de descendre sans sommation le pire 
dealer du quartier. Mais il faut dire que la fin des années 
1960 est une époque d'effervescence à New York, et que le 
développement du trafic de stupéfiants n'est pas la moindre 
des causes d'agitation.  

R MCBR 

La plus précieuse des marchandises 

Jean-Claude GRUMBERT / Points, 2020 
 

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne 
et un pauvre bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce 
n'est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout. Moi-même, tout 
comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a
-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de 
pouvoir les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, 
régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver.  
En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois... 

R GRUM 

Yvette 

Ame brisée 

Akira MIZUBAYASHI / Editions Gallimard, 2019 
 

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de 
musique classique occidentale se réunissent régulièrement 
au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, 
professeur d'anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng 
et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la 
politique expansionniste de l'Empire est en train de plonger 
l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue 
par l'irruption de soldats.   

R MIZU 



12  

Mets le feu et tire-toi 

James McBRIDE / Gallmeister, 2019 

 

Chacun dans sa vie, homme ou femme, a sa chanson, et si 
vous avez un peu de chance, vous ne l'oubliez pas. La 
chanson de votre mariage, la chanson de votre premier 
amour, la chanson de votre enfance. Pour nous, les Africains-
Américains, la chanson de notre vie, la chanson de toute une 
histoire, s'incarne dans l'existence et l'époque de James 
Brown.   

R MCBR 

Annie 

Ohio 

Stephen MARKLEY / Albin Michel, 2020 
 

 Par un fébrile soir d'été, quatre anciens camarades de lycée 
désormais trentenaires se trouvent par hasard réunis à New 
Canaan, la petite ville de l'Ohio où ils ont grandi.  
A la manière d'un roman noir, cette fresque sociale et 
politique hyperréaliste s'impose comme le grand livre de 
l'Amérique déboussolée et marque l'entrée en littérature 
d'un jeune écrivain aussi talentueux qu'ambitieux.  

R MARK 

Des dieux sans majuscule 
Tupelo HASSMAN / Christian BOURGOIS, 2021 

 

Rosary, Californie. Ici, pas de palmiers et de plage dorée mais 
une raffinerie de pétrole, une décharge de pneus et de fer-
vents chrétiens évangéliques. C'est ici que Helen tente de 
vivre une adolescence normale, malgré le décès de sa mère 
et un père à côté de la plaque. Heureusement, elle peut 
compter sur le soutien de sa bande d'amis plus ou moins mar-
ginaux, les "Têtes-de-bite" , et sur celui de sa tante, une 
voyante mal tolérée par la communauté.  

R HASS 
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Plus fort qu’elle 

Jacques EXPERT / CALMANN-LEVY NOIR, 2020 
 

Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 
ans, est réveillée par une voix familière : Debout, il faut qu'on 
parle." Quelques instants après, elle est précipitée dans l'es-
calier de sa maison et tuée sur le coup. Aux origines du 
meurtre, la police le comprend vite, il y a la liaison passion-
née entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liai-
son pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y compris ses en-
fants, métamorphosée par cet amour plus fort qu'elle.  

P EXPE 

Françoise 

Nous rêvions juste de liberté 

Henri LOEVENBRUCK / Flammarion, 2015 

 

Nous avions à peine vingt ans et nous rêvions juste de 
liberté.» Ce rêve, la bande d'Hugo va l'exaucer en fuyant la 
petite ville de Providence pour traverser le pays à moto. 
Ensemble, ils vont former un clan où l'indépendance et 
l'amitié règnent en maîtres. Ensemble ils vont, pour le 
meilleur et pour le pire, découvrir que la liberté se paie cher.  

R LOEV 

Le parfum des fleurs la nuit 
Leïla SLIMANI / Editions Stock, 2021 

 

Comme un écrivain qui pense que "toute audace véritable 
vient de l'intérieur" , Leïla Slimani n'aime pas sortir de chez 
elle, et préfère la solitude à la distraction. Pourquoi alors ac-
cepter cette proposition d'une nuit blanche à la pointe de la 
Douane, à Venise, dans les collections d'art de la Fondation 
Pinault, qui ne lui parlent guère ? Autour de cette 
"impossibilité" d'un livre, avec un art subtil de digresser dans 
la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d'elle, de l'enfer-
mement, du mouvement ... 

R SLIM 
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Balto 

Jean-Michel PAYET / L’Ecole des Loisirs, 2020 
 

Qu'est devenu Victor, le condamné à mort qui a disparu 
avant son exécution ? Quel secret cache Emilienne Robinson, 
jeune journaliste fraîchement engagée au journal 
L'Excelsior ? Et pourquoi, dans ce Paris de 1920, alors que la 
guerre est terminée, d'anciens poilus sont-ils assassinés les 
uns après les autres ? Et par qui ?  

J PAYE 

Catherine B. 

Et le désert disparaîtra 

Marie PAVLENKO / Flammarion, 2020 
 

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La 
vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le 
sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers 
arbres et vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être 
chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme.  

J PAVL 

S’adapter 

Clara DUPONT-MONOD / Stock, 2021 
 

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et 
s'échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux 
joues douces et rebondies, aux jambes translucides et 
veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et 
au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui 
trace une frontière invisible entre sa famille et les autres.  

R DUPO 

Nadine 
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La colline que nous gravissons 

Amanda GORMAN / Fayard, 2021 
 

Le 20 janvier 2021, Amanda Gorman s'est adressée à des 
millions de personnes pour livrer un message de vérité et 
d'espoir. A vingt-deux ans, Amanda Gorman a déclamé l'un 
de ses poèmes, "La colline que nous gravissons", lors de la 
cérémonie d'investiture du président des Etats-Unis, Joe 
Biden.  

841 GORM 

La baleine bibliothèque 
Zidrou / Ed. du Lombard, 2021 
 

Quelque part entre les eaux du roman graphique et celles 
du livre jeunesse, Zidrou et Judith Vanistendael nous 
entraînent dans le ventre d'une baleine qui abrite une 
bibliothèque. Et nous narrent sa rencontre avec un postier 
maritime qui aime les histoires qui finissent bien. Une ode 
à la lecture sensible et poétique qui nous raconte la vie, la 
mort et l'éternité. Et touchera tous les amoureux des 
belles lettres.  

BD ZIDR 

Christine 

12301 jours avec ma mamie 

Eglantine CHESNEAU / Michel LAFON, 2019 
 

Il parle de quoi, ton livre ? De toi. De nous. Roh, formidable, 
ma Chatte. Tu ne m'as pas trop dessiné de rides ? Non, promis. 
Et je n'ai pas l'air trop zinzin ? Bah si, mais tout est vrai ! J'y 
peux rien si ça ne tourne pas toujours très rond dans ta 
tête... ! Roh, dis-donc, ça va la môme, hein !!  

BD CHES 
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La vie de Franz Liszt 

Guy de POURTALES / Gallimard, 1980 
 

Ma méthode de travail n'a consisté qu'à suivre Liszt pas à pas, 
depuis son enfance, à travers ses lettres, ses aventures et ses 
voyages. Le bruit de sa gloire de pianiste est dans tous les 
journaux du temps. L'histoire de son esprit est dans ses 
oeuvres. Celle de ses amours se lit dans la souffrance et les 
enthousiasmes des femmes qui l'ont adoré.  

ebook 

Georges 

Catherine M-W 

La fille aux mains magiques 

Nnedi OKORAFOR / ActuSF, 2020 
 

Chidera est une enfant malheureuse, mal aimée par ses 
parents. Elle rencontre un jour des esprits dans la forêt, qui 
vont tracer un tatouage sur sa main, et lui transmettre leur 
art Uli. Désormais, la magie des dessins de Chidera va 
métamorphoser la tristesse en joie. Un récit plein de 
tendresse et de bienveillance par l'autrice de Binti, Nnedi 
Okorafor, superbement mis en images par Benjamin "Zariel" 
Chaignon.  

R OKOR 

La tête ne sert pas qu’à retenir les cheveux 

Pauline PENOT / Thierry Magnier,  2015 
 

Où nous retrouvons la famille Bocoum, un an plus tard. 
Awa est en terminale, et c'est elle la figure majeure de ce 
roman. Alors qu'elle va consulter une gynécologue pour la 
première fois parce qu'elle a mal au ventre, elle apprend 
qu'elle est excisée. Elle n'a jamais entendu parler de cette 
pratique autour d'elle. Il va lui falloir admettre que ses 
parents ont accepté cette mutilation, et passer de la rage à 
l'action.  

J PENO  
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Nadège 

Le poids des secrets (5 tomes) 

Aki SHIMAZAKI / Editions Actes Sud, 2020 
 

 

La Japonaise Aki Shimazaki a construit avec Le Poids des secrets une œuvre qui 

explore la psyché nipponne contemporaine dans ses tabous et ses mensonges, au 

cœur desquels ses personnages se débattent pour retrouver liberté et dignité.  

R SHIM 

American Witches 

Katia CAMPAGNE / Hugo Poche, 2021 
 

 Le corps d'une femme est retrouvé sur un chemin de 
randonnée, à quelques kilomètres d'une bourgade 
américaine isolée. Démembrée, un parchemin enfoncé dans 
la gorge, la victime semble avoir fait l'objet d'une cérémonie 
macabre. Mise en scène ou rituel consacré ? La question se 
pose au coeur de Hinsdale, qui garde encore les traces des 
anciennes chasses aux sorcières.  

P CAMP 

Tome 3  Tome 2  

Tome 4 Tome 5 

Tome 1  
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Le monastère oublié 

Steve BERRY / Pocket, 2013 
 

1974, province de Shaanxi. L'incroyable mausolée de Qin, 
premier empereur de Chine, est découvert : 56 km2, 7 000 
soldats et chevaux de terre cuite, gardiens du tombeau. 
Trente-cinq ans plus tard, les autorités chinoises interdisent 
toujours l'accès au site ; son contenu exact reste inconnu. 
2012. Cotton Malone se lance à la recherche de Cassiopée 
Vitt, son amie kidnappée après avoir volé un objet d'art très 
rare. 

P BERR 

Jacqueline 

Les cahiers de science & vie : des bûchers aux 

réseaux sociaux - Sorcière 
 

 

Les sorcières ! Ce dossier couvre toute la durée depuis 
l’antiquité à nos jours. Ces femmes libres, proches de la 
nature ont toujours inquiété et fait peur aux hommes qui 
ont voulu les assujettir. 

Le plus intéressant est la partie sur les nouvelles sorcières, 
symboles de la lutte contre l’oppression de femmes. 

Elles sont écoféministes, militantes du groupe W.I.T.C.H. 

N° 201 10-11/2021  

Fille 

Camille LAURENS / Gallimard, 2020 
 

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 soeur 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.  

R LAUR 

Geneviève 

REV 
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Avant que j’oublie 

Anne PAULY / Verdier, 2019 
 

Il y a d'un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce 
qui va avec : violence conjugale, comportement irrationnel, 
tragi-comédie du quotidien, un "gros déglingo", dit sa fille, un 
vrai punk avant l'heure. Il y a de l'autre le lecteur autodidacte 
de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique empêchée, 
déposant chaque soir un tendre baiser sur le portrait pixellisé 
de feu son épouse.  Mon père, dit sa fille, qu'elle seule 
semble voir sous les apparences du premier. Il y a enfin une 
maison, à Carrières-sous-Poissy, et un monde anciennement 
rural et ouvrier.  

R PAUL 

Amour électrique 

Denis SOULAS / Editions Joëlle Losfeld, 2021 

 
 

L'une apaise, soigne et guérit parfois des corps abîmés. Les 
gens l'imaginent sorcière ou héroïne, charlatane ou com-
battante du feu. Elle ne fait que poser ses mains sur leur 
corps pour essayer d'extirper un peu de douteur. L'autre est 
une lycéenne éprise d'un camarade de classe qui vit sa pre-
mière passion. Un cataclysme et l'état d'exception qui s'en-
suit les réunissent dans une petite ville de France.  

R SOUL 

L’empreinte de l’ange 

Nancy HUSTON / Actes Sud, 1998 

 
Nous sommes à Paris, à la fin des années 1950. Saffie, 
l'énigmatique et belle Allemande aux yeux vert d'eau, devient 
l'épouse du grand flûtiste Raphaël Lepage, profondément 
épris dès le premier regard. Mariée, puis mère, Saffie ne 
change pas : rien ne semble pouvoir illuminer son visage 
fermé et triste, éclairer des yeux qui en ont trop vu - qui ont 
tout vu. Rien, sauf l'amour fou qui l'embrase le jour où elle 
rencontre le luthier de Raphaël, un juif hongrois nommé 
András.  

R HUST 


